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RÈGLEMENT (CE) N° ……/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant la clôture et la liquidation des projets arrêtés par la Commission en application

du règlement (CE) n° 213/96 du Conseil relatif à la mise en œuvre de l'instrument financier

"EC Investment Partners" destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et

de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission 1,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2,

                                                
1 JO C 150E du 30.5.2000, p. 79.
2 Avis du Parlement européen du 5 septembre 2000 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du …… (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du …… (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 213/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de

l'instrument financier "EC Investment Partners" destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et

de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud 1 est venu à expiration le 31 décembre 1999.

(2) Sur la base dudit règlement, la Commission a décidé de financer un certain nombre de projets

qui, à ce jour, n'ont pas encore été entièrement menés à bien et qui pourraient exiger un

financement supplémentaire en vue de leur clôture.

(3) Les nombreux instruments d'investissement gérés par la Commission (AL-INVEST,

ASIA-INVEST, MED-INVEST, JOP, JEV et PROINVEST) sont dépourvus de structure

organisationnelle centralisée, coordonnée et cohérente.

(4) La présente mesure transitoire doit servir non seulement à garantir le respect des engagements

auxquels la Commission a souscrits jusqu'au 31 décembre 1999, mais aussi à jeter les bases

d'un futur programme intégré pour la promotion des investissements dans tous les pays en

développement.

(5) Afin de permettre la liquidation du portefeuille de projets existant, il convient d'habiliter la

Commission à prendre les mesures nécessaires à cette fin,

                                                
1 JO L 28 du 6.2.1996, p. 2.
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la clôture et la liquidation des

projets arrêtés en vertu du règlement (CE) n° 213/96.

2. Ces mesures comprennent tout ce qui est nécessaire pour assurer, conformément au

règlement (CE) n° 213/96, dans le but de liquider le portefeuille existant, le suivi, la gestion et le

contrôle des activités pour lesquelles une décision de financement a déjà été prise par la

Commission, y compris la modification de contrats déjà signés et le recours à l'assistance technique

extérieure.

Article 2

Dès que possible et au plus tard le 31 mars 2001,  la Commission présente au Parlement européen et

au Conseil un rapport concernant l'instrument de soutien au secteur privé dans les pays en

développement, suivi, dans les meilleurs délais, d'une proposition législative destinée à assurer

l'avenir de cet instrument.
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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

________________
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I. TOILE DE FOND

1. Le 14 février 2000, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement,

fondée sur l'article 179, paragraphe 1, du traité CE, fixant les conditions de la clôture et de la

liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) n° 213/96

du Conseil relatif à la mise en œuvre de l'instrument financier "EC Investment Partners"

destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud.

Les actions de promotion des investissements communautaires dans les pays en

développement sont réaliséEs au titre des chapitres B7-872, B7-872 A et AO-7002 du budget.

2. Le Parlement européen a rendu son avis le 5 septembre 2000, à l'issue de sa première lecture.

3. Le 10 novembre 2000, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251

du traité CE.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

Cette proposition a pour objectif d'assurer la clôture et la liquidation des projets arrêtés par la

Commission en application du règlement (CE) n° 213/96, après la date d'expiration de

celui-ci, le 31 décembre 1999. Afin d'assurer une gestion et une clôture correcte de ces

opérations, il convient de prévoir un financement complémentaire pour les frais d'assistance

technique (Bureaux d'assistance technique et audits) et les autres frais nécessaires. Aucune

nouvelle action n'a été financée après l'expiration du règlement (CE) n° 213/96 du Conseil,

le 31 décembre 1999.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Remarques générales

Le Conseil a été en mesure d'accepter deux des trois amendements proposés par le Parlement

européen (voir le point 2.2 ci-après). C'est pour des raisons pratiques que le Conseil n'a pas pu

accepter l'un des amendements proposés par le Parlement.

Dans sa position commune, le Conseil a approuvé le libellé de la proposition de la

Commission et des amendements du Parlement, à l'exception de l'article 2. Dans sa nouvelle

version de l'article 2, le Conseil a réuni deux éléments, à savoir le rapport de la Commission

et l'amendement du Parlement visant une nouvelle proposition législative et il les a inscrits

dans un calendrier réaliste.

2. Observations spécifiques

Amendements du Parlement européen

2.1 Amendements du Parlement adoptés par le Conseil

Le Conseil a adopté dans leur totalité les deux premiers amendements que la Commission

avait également acceptés et, en substance, l'amendement n° 3, qui demande à la Commission

de présenter une proposition législative. Or, la Commission a rejeté cet amendement.

2.2 Amendements du Parlement que le Conseil n'a pas adoptés

Compte tenu du fait que la Commission ne pouvait pas accepter l'amendement n° 3 du

Parlement pour des raisons pratiques (délai), le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter la

forme sous laquelle cet amendement était présenté, vu qu'il visait

� à combiner la présentation de la proposition législative demandée à celle d'un rapport sur

les instruments financiers (cf. article 2 de la proposition de la Commission), et

� à fixer un calendrier permettant à la Commission d'établir le rapport (pour le

31 mars 2001 au plus tard) et de présenter une proposition législative (dans les meilleurs

délais après la présentation du rapport) afin d'assurer l'avenir de cet instrument.
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IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune se présente comme un texte équilibré en vue de

garantir la clôture et la liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du

règlement (CE) n° 213/96 du Conseil après la date de son expiration, le 31 décembre 1999.

Étant donné la période de couverture des arrangements financiers (du 1er janvier 2000 au

31 décembre 2001) le texte reflète la nécessité d'assumer les engagements de la Communauté

en matière de gestion adéquate.

________________________
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2000/0034 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPEEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du Traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant la clôture et la liquidation des projets
adoptés par la Commission en application du règlement du Conseil (CE) n° 213/96

relatif à la mise en œuvre de l'instrument financier « EC Investment Partners » destiné
aux pays d’Amérique Latine, d'Asie et de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(1999)726 final -
2000/0034 (COD) a été adoptée le 31 janvier 2000. Elle a été transmise le 31 janvier 2000 au
Parlement Européen et au Conseil.

Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 5 septembre 2000.

L'accord politique du Conseil sur un projet de position commune a été finalisé au COREPER
le 31 octobre 2000. Le Conseil a adopté formellement la position commune le
10 novembre 2000 à l'unanimité.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La Commission propose que le Parlement européen et le Conseil approuvent un nouveau
règlement pour deux ans (jusqu'au 31 décembre 2001) afin de financer les coûts de la
liquidation et de la clôture des projets en cours dans le cadre d'ECIP. Dans le cadre du
règlement proposé, le budget d’ECIP sera uniquement utilisé pour le suivi opérationnel
d'actions déjà financées ou pour des amendements à des contrats déjà signés, ainsi que pour
de l'assistance technique en vue d'assurer la finalisation et la clôture des actions en cours.
Aucun nouveau projet ne sera financé.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarque générale

Lors de l'examen de la proposition en première lecture, le Parlement européen a adopté trois
amendements à la proposition de la Commission. La Commission a accepté les deux
premiers, qui ont également été repris dans la position commune du Conseil. Le troisième
amendement du Parlement, qui n'a pas été accepté par la Commission, a été modifié par le
Conseil. La Commission n'est pas en mesure d'accepter le point tel que modifié par le Conseil.
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3.2. Sort des amendements du Parlement européen en première lecture

Sur la base d'un rapport présenté par M. dell'Alba, le Parlement européen a arrêté sa position
en première lecture en introduisant trois amendements à la proposition de la Commission.

Les deux premiers de ces amendements ont été acceptés par la Commission et ont été repris
dans la position commune du Conseil :

– le premier amendement (3ème considérant)concerne la coordination et la cohérence entre
les divers instruments financiers gérés par la Commission;

– le deuxième amendement(4ème considérant)se réfère aux bases à mettre en place par la
Commission en vue d'un futur programme intégré pour la promotion des investissements
dans les pays en voie de développement.

Le troisième amendement du Parlement (article 3) demande à la Commission de soumettre,
au plus tard le 31 décembre 2000, des propositions législatives pour assurer la continuité des
actions d’ECIP. La Commission n'a pas accepté cet amendement. Elle a indiqué en revanche
qu'elle était prête à présenter une évaluation des options possibles au mois de juin 2001 et, le
cas échéant, à proposer des actions appropriées.

3.3. La position commune du Conseil

Dans sa position commune, le Conseil a modifié le troisième amendement du Conseil
(article 2). Le texte modifié indique que, dès que possible, et au plus tard le 31 MARS 2001,
la Commission présentera un rapport concernant l’instrument de soutien au secteur privé dans
les pays en développement, suivi, dans les meilleurs délais, d’une proposition législative
destinée à assurer l’avenir de cet instrument.

La Commission n'est pas en mesure d'accepter cette disposition de la position commune du
Conseil pour les raisons suivantes :

– la Commission est engagée dans une réflexion d'ensemble sur sa politique à l'égard du
secteur privé. Celle-ci comprend notamment une évaluation des instruments financiers
existants, un dialogue avec le secteur privé et l'amélioration de la gestion et des procédures
financières existantes. La Commission sera en mesure de présenter le résultat de ces
réflexions à la fin du mois de juin 2001;

– la Commission estime que la formulation contraignante de l’article 2, ainsi que la mention
d'un délai donné, porte atteinte à son droit d'initiative

Dans ces conditions, la Commission maintient la position qu'elle a présentée au Parlement
européen au mois de septembre :elle évaluera les options possibles pour le 31 juin 2001 et, le
cas échéant, proposera des actions appropriées.

4. CONCLUSIONS

La Commission et le Conseil ont adopté deux des amendements proposés par le Parlement
européen en première lecture.
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En revanche, la position de la Commission diffère de celle du Parlement et du Conseil en ce
qui concerne le troisième amendement, autant dans la version du Parlement que dans celle du
Conseil. Le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité, contre l'avis de la
Commission, qui a maintenu sa position.

5. DECLARATION DE LA COMMISSION

Voir déclaration ci-jointe.
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ANNEXE

CONSEIL DÉVELOPPEMENT DU 10 NOVEMBRE 2000

Point … de la liste des points A (ECIP)

Ref : Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant la clôture et la liquidation des projets arrêtés par
la Commission en application du règlement (CE) n° 213/96 du Conseil relatif à la mise en
œuvre de l’instrument financier « EC Investment Partners » destinés aux pays d’Amérique
latine, d’Asie et de la Méditerranée, et l’Afrique du Sud.

DÉCLARATION À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL

La Commission prend note de l'invitation formulée dans l'article 2 de la position commune.
Elle se réserve toutefois le droit d'y répondre, au cas où celle-ci serait maintenue dans le
règlement du Parlement et du Conseil, conformément aux dispositions prévues par le Traité,
notamment celles relatives à son droit d'initiative.


