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Le présent livret d'accueil a été réalisé dans le but de faciliter aux observateurs le premier contact
avec le Parlement européen par le biais d'informations pratiques et réglementaires concernant leur
mandat ainsi que des informations sur le fonctionnement du Parlement.

Ce document pourrait nécessiter une mise à jour pour y incorporer les éventuelles modifications
intervenues après sa parution.

Il ne préjuge en rien les réglementations qui s'appliqueront aux nouveaux députés au Parlement
européen suite à l'adhésion de nouveaux états à l'Union européenne.
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Plan des bâtiments du Parlement européen

Bruxelles :
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Strasbourg :

Le bâtiment Louise Weiss est composé de six zones

Voir aussi http://www.europarl.ep.ec/abc/visit/visit_fr.htm
et http://www.europarl.ep.ec/addresses/parliament/default.htm

http://www.europarl.ep.ec/abc/visit/visit_fr.htm#http://www.europarl.ep.ec/abc/visit/vis
http://www.europarl.ep.ec/addresses/parliament/default.htm
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PARLEMENT EUROPÉEN

Adresses

Bruxelles : rue Wiertz / Wiertzstraat
B - 1047 BRUXELLES / BRUSSEL

Tél. +32 2 284 21 11
Fax +32 2 284 69 74

+32 2 230 69 33

Strasbourg : allée du Printemps
B.P. 1024/F
F - 67070 STRASBOURG CEDEX

Tél. +33 3 88 17 40 01
Fax +33 3 88 25 65 01

Luxembourg : Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L - 2929 LUXEMBOURG

Tél. +352 43 00 1
Fax +352 43 00 294 94

+352 43 00 293 93
+352 43 00 292 92
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1. DÉBUT DU MANDAT

1.1. Accueil

A l'occasion de l'arrivée des observateurs un service spécial d'accueil est organisé à Bruxelles et
à Strasbourg pour faciliter les premiers contacts des observateurs avec l'Institution, au début de leur
mandat. Les observateurs sont informés des démarches à effectuer et des documents à présenter
pour que leur prise de fonctions se fasse dans les meilleures conditions.

Chaque observateur reçoit un dossier de documentation lui permettant d'accéder aux différentes
sources d'information parlementaire.

1.2. Fiche de renseignements

Les observateurs sont invités, dès leur arrivée au Parlement, de remplir une fiche de
renseignements avec leurs données personnelles.

1.3. Séminaire d'information

Le Secrétariat général du Parlement organise un séminaire d'information destiné à tous les
observateurs pour leur expliquer le fonctionnement de l'Institution.

Toute information complémentaire peut être recueillie auprès de la Direction générale de la
présidence / Division des activités des députés :

Bruxelles PHS 02A019 tél. 44052 fax 44951
Strasbourg LOW H 00.056 tél. 74622 fax 79487

2. STATUT DES OBSERVATEURS

2.1. Durée du mandat

Le mandat des observateurs commence à la réception de la notification de désignation effectuée
par le Parlement national, suite à la signature du traité d'adhésion. Il s'achève au moment de
l'adhésion effective, c'est à dire à la date où, suite à l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, les
observateurs seront remplacés par des membres à part entière, et au plus tard à la fin de la
présente législature en 2004. Le mandat des observateurs prend fin :

- en cas de décès, à la date du décès,
- en cas de démission ; celle-ci devrait être notifiée au Président du Parlement européen, soit par

l'observateur démissionaire soit par le Président du Parlement national concerné, ainsi que la
date de prise d'effet qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification ;

2.2. Remplacement d'un observateur

En cas de démission ou de décès d'un observateur, le Président du Parlement européen invite le
Président du Parlement national concerné à désigner un nouvel observateur.

2.3. Affiliation des observateurs aux groupes politiques

Les observateurs participent aux travaux des groupes politiques, selon des modalités à définir par
chaque groupe, mais sans qu'il y ait de conséquences liées au décompte du nombre des députés
composant un groupe.
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2.4. Droits de participation aux travaux du Parlement

Les observateurs des pays candidats ont le droit de participer aux travaux du Parlement dans les
conditions suivantes, sans que cette participation ne puisse avoir d'effet juridique sur le déroulement
et les conclusions de ceux-ci :

a) présence aux séances plénières, avec un siège en hémicycle, sans droit de parole, ni de vote,
ni d'éligibilité ;

b) participation aux travaux des commissions parlementaires et des délégations
interparlementaires auxquelles ils ont été nommés par leur groupe politique, avec droit de
parole1, mais sans droit de vote, ni d'éligibilité. Les observateurs peuvent également, sauf
décision contraire de la commission, assister, sans pouvoir prendre part à leurs délibérations,
aux réunions des commissions dont il ne font pas partie. Il est à noter qu'il s’agit exclusivement
de participer aux activités dans les lieux de travail du Parlement ;

c) La possibilité de soumettre des textes aux organes parlementaires est réservée aux Membres
de l’Institution. Les observateurs qui voudront soumettre un texte à l’attention d’un organe
parlementaire où ils participent aux travaux devront le faire par le biais du Président de l’organe
concerné et avec son accord, en fonction de l’ordre du jour et de la charge de travail de cet
organe ;

d) Une assistance linguistique sera fournie en fonction des possibilités liées à l'évolution des
recrutements des traducteurs et des interprètes. Un programme de traduction de documents
d'utilité pour les observateurs sera mis en place ;

e) Les obligations incombant aux députés conformément au Règlement et aux réglementations
prises en vertu de celui-ci en matière de sécurité et d'ordre s'appliquent également aux
observateurs.

3. RÉGIME FINANCIER

Les observateurs bénéficient du remboursement des frais de voyage et d'une indemnité de séjour pour
les jours de participation aux séances plénières et aux réunions des commissions, des délégations et des
groupes politiques dans les lieux de travail du Parlement ainsi que pour les jours de participation aux
réunions des groupes politiques, approuvées par la Conférence des présidents, hors lieu de travail. Cette
participation est attestée par la signature de la feuille de présence ouverte à cette fin dans la salle de
réunion ou, lors des sessions plénières, dans l'hémicycle.

3.1. Frais de voyage

Lors de la participation d'un observateur aux réunions précitées, les frais de voyage réellement
encourus sont remboursés sur la base d'un voyage aller-retour par semaine en fonction du trajet
le plus direct entre la capitale du pays que représente l'observateur et le lieu de travail du Parlement
européen, selon les modalités suivantes :

a) avion : sur présentation du billet d'avion et de la carte d'embarquement, remboursement des
frais réels du billet d'avion, dans la limite du prix d'un billet d'avion en classe économique classe
YY, entre l'aéroport de la capitale du pays que représente l'observateur et l'aéroport du lieu de
travail du Parlement européen.
Dans des cas dûment motivés, l'observateur peut utiliser un aéroport autre que celui de la
capitale du pays qu'il représente. Dans ces cas, sur présentation du billet d'avion et de la carte
d'embarquement, les frais réellement encourus seront remboursés, dans la limite du prix d'un
billet d'avion en classe économique classe YY entre l'aéroport de la capitale du pays que
représente l'observateur et l'aéroport du lieu de travail du Parlement européen.

                                                     
1 Règlement, art. 166, para 2 : "Par décision spéciale de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion

et à y prendre la parole"
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b) train : sur présentation du billet de chemin de fer, remboursement des frais réels du billet de
train, dans la limite du prix du billet de train de 1ère classe plus supplément éventuel, entre la
gare de la capitale du pays que représente l'observateur et le lieu de travail du Parlement
européen,

c) autre moyen de transport :

sur présentation de pièces justificatives, remboursement des frais réels de voyage, dans la limite
du prix d'un billet d'avion en classe économique classe YY, entre la capitale du pays que
représente l'observateur et le lieu de travail du Parlement européen,

ou

sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'observateur sur le trajet et le moyen utilisés,
paiement d'un forfait basé sur un remboursement kilométrique sur base de la distance par route,
entre la capitale du pays que représente l'observateur et le lieu de travail du Parlement, à raison
de 0,27 € par Km ; ce forfait sera unique et exclura toute indemnisation supplémentaire. Ce
forfait ne peut dépasser le prix d'un billet d’avion en classe économique classe YY entre la
capitale du pays que représente l’observateur et le lieu de travail du Parlement européen.

Le voyage peut être effectué par plusieurs moyens de transport. Le remboursement des frais de
voyage a lieu selon les modalités prévues ci-dessus pour chaque moyen de transport mais sans
que le montant total ne dépasse le prix d'un billet d’avion en classe économique classe YY entre
la capitale du pays de l’observateur et le lieu de travail du Parlement européen.

Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux voyages entre la capitale du pays que
représente l'observateur et le lieu de réunion d'un groupe politique au cas où celui-ci se réunit, avec
l'approbation de la Conférence des présidents, hors lieu de travail.

Les observateurs peuvent, pour les parcours effectués entre le Parlement européen et l'aéroport
ou la gare d'arrivée ou de départ du lieu de travail, demander une voiture de service au service des
chauffeurs. En cas d'indisponibilité de voitures de service le service des chauffeurs met à
disposition un taxi. Les observateurs peuvent demander au service des indemnités parlementaires
le remboursement des frais de taxi sur présentation de la pièce justificative, dûment datée, et
tamponnée par le service des chauffeurs.

Service des chauffeurs :

Bruxelles ASP/Hall D - Rch tél. 42021 / 42022 fax 49003
Strasbourg LOW/1er étage tél. 75099 / 75037 fax 79943

3.2. Indemnité de séjour

L'observateur a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à celles des membres par jour de
participation aux séances plénières ou aux réunions d'une commission, d'une délégation ou d'un
groupe politique dans les lieux de travail du Parlement. Cette indemnité est destinée à couvrir les
frais d'hébergement et de restauration ainsi que toutes les autres dépenses encourues durant le
séjour. L'indemnité est également payée par jour de participation aux réunions de groupe hors les
lieux de travail, autorisées par la Conférence des présidents.

3.3. Service des indemnités parlementaires

Les remboursements ont lieu par virement bancaire et en euro. Le service des indemnités
parlementaires est à la disposition des observateurs pour toute information complémentaire :

Bruxelles ASP 03H342 tél. 46373
Strasbourg LOW T02050 tél. 74410
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3.4. Assurances

Le Parlement européen n'a pas souscrit d'assurance spécifique au profit des observateurs. Au cas
où l'observateur bénéficie d'une assurance maladie/accident contractée par son Parlement national
et valable pour les missions officielles à l'étranger, le Parlement européen peut avancer certains
frais en cas d'urgence médicale moyennant l'accord du Parlement national ou de son assureur.

Bruxelles ASP 03H255 42193
Strasbourg LOW T02058 74629

4. ACCÈS A L'INFORMATION

4.1. Distribution des documents

Parallèlement à la diffusion des documents sous forme électronique (http://www.europarl.ep.ec),
un service central assure la distribution sous forme papier des documents de travail et des
documents officiels du Parlement, ainsi que d'un certain nombre de documents de la Commission
et du Conseil et des autres institutions et organes de l'Union correspondant aux procédures en
cours ou utiles aux travaux des députés et des organes parlementaires. Ces documents sont
disponibles dans les langues officielles de l'Union. La diffusion des documents est faite
conformément aux modalités arrêtées par le Collège des Questeurs pour les Membres. Elle est
schématiquement opérée comme suit :

- dans les casiers des observateurs, situés dans les centres de distribution de Bruxelles et de
Strasbourg ;

- sous forme de dossiers pour les réunions des commissions et organes parlementaires, ces
dossiers sont distribués lors des réunions mêmes ;

- par l'intermédiaire des groupes politiques.

En outre, les documents officiels sont disponibles sur demande aux comptoirs de distribution situés
à proximité de la salle de séance :

Bruxelles ASP 3ème étage
Strasbourg LOW 1er étage

4.2. Documents officiels

Tous les documents officiels du Parlement sont traduits dans les langues officielles de l'Union,
publiés et diffusés sous forme papier et également sous forme électronique. Ces fonctions sont
essentiellement assurées par la Direction générale de la traduction et des services généraux /
Direction de l'édition et de la distribution.

Il s'agit notamment des documents élaborés par les commissions et délégations parlementaires,
des propositions de résolution, des questions parlementaires, des documents de séance (ordres
du jour, procès-verbaux, comptes rendus des débats), du règlement, des questions écrites posées
au Conseil et à la Commission.

Les documents soumis au Parlement par les autres institutions (propositions de la Commission,
positions communes, projets communs, avis du Comité économique et social, du Comité des
régions, de la Cour des comptes, réponses du Conseil et de la Commission aux questions écrites
des parlementaires, etc.) sont également diffusés sous forme de papier et électroniquement.

Les documents de séance proprement dits sont publiés en trois séries qui permettent de les
identifier facilement :

- Série A : documents des commissions parlementaires
- Série B : initiatives  parlementaires (propositions de résolution et de recommandations,

questions orales, etc.)
- Série C : documents des autres institutions.

http://www.europarl.ep.ec/
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4.3. Accès aux documents confidentiels

Conformément aux obligations incombant au Parlement en vertu d'accords interinstitutionnels, les
observateurs ne peuvent pas participer à la procédure d'examen des documents confidentiels
transmis au Parlement européen, visée à l'annexe VII du Règlement.

4.4. Documentation en ligne

Le Secrétariat général du Parlement offre l'accès à de nombreux services de documentation-
information en ligne qui sont tous regroupés sur le serveur EUROPARL, accessible :

- en Intranet (http://www.europarl.ep.ec/),
- sur Internet grand public (http://www.europarl.eu.int/).

Outre des renseignements généraux sur le Parlement, sur les services administratifs, les annuaires
des députés, des fonctionnaires et des observateurs, des liens avec les sites des autres institutions,
organes et agences de l'Union, groupes politiques, bureaux extérieurs, le site EUROPARL permet
d'obtenir des informations et des documents, tels que :

- les calendriers et ordres du jour des séances plénières, des réunions de commissions, des
délégations interparlementaires et des auditions publiques ;

- les informations permettant de suivre le déroulement des séances plénières ;
- les projets de rapports examinés par les commissions parlementaires et les rapports soumis à

la séance plénière ;
- les autres textes officiels destinés à la plénière tels que initiatives parlementaires, propositions

de résolution, amendements
- les textes adoptés en séance plénière (positions, résolutions, décisions) ;
- les procès-verbaux et les comptes rendus in extenso des débats des séances plénières ;
- les questions écrites (classées par Journal officiel) ;
- les communiqués de presse ; les comptes rendus des activités des commissions

parlementaires ;
- l'accès aux services de certaines agences de presse ;
- des synthèses sur des sujets d'intérêt particulier ;
- les documents de base (traités, règlement du Parlement européen) ;
- les fiches techniques et études thématiques de la Direction générale des études ;
- les documents de l'Assemblée paritaire ACP-UE ;
- les travaux du Comité de conciliation.

Il existe dans EUROPARL des liens avec les sites de l’Union européenne dont un avec Eurlex qui
permet d’accéder aux Journaux Officiels récents.

Un service, appelé l'Observatoire législatif, permet de suivre le degré d'avancement des procédures
législatives.

4.5. Documents de presse

La Division de la presse de la Direction générale de l'information et des relations publiques produit
une gamme de publications sur les activités du Parlement destinées essentiellement à la presse :

- Direct Agenda
ebdomadaire qui donne des informations sur les événements de la semaine à venir ;

- Info Session
mprimé deux fois par jour pendant la session, il rend compte des débats, contient les votes et
donne une synthèse des rapports adoptés au cours de chaque séance ;
à l'issue de chaque période de session, une publication rassemble tous les communiqués
diffusés pendant cette période ;

- Direct Info
ublié quotidiennement, il traite des travaux et activités du Parlement ;

http://www.europarl.ep.ec/#http://www.europarl.ep.ec
http://www.europarl.eu.int/#http://www.europarl.eu.int/
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- Point ACP-UE
ublié deux fois par an, en français et en anglais, il  fait le point des débats de l'Assemblée
paritaire ACP-UE et résume les rapports et résolutions adoptés à cette occasion.

En outre

- des dossiers thématiques traitant d'un sujet particulier et couvrant une période précise, peuvent
être fournis à la demande du Président, d'un vice-président, d'un président de commission
parlementaire ou d'un président de groupe politique ;

- un magazine trimestriel présentant des sujets d'actualité au niveau européen, préparé en
collaboration avec les bureaux extérieurs et destiné au grand public ; il contient des informations
sur les résolutions adoptées en séance plénière par le Parlement et les activités des députés
ainsi que les actions organisées dans les Etats membres de l'Union, les critiques de livres qui
traitent de thèmes européens, etc.

4.6. Brochures et dépliants

La Division des publications et manifestations publiques de la Direction générale de l'information
et des relations publiques édite des brochures et des dépliants destinés au grand public.

Ces publications, éditées dans les langues officielles de l'Union, sont diffusées par les bureaux
extérieurs et la Division des visites. Elles seront progressivement disponibles dans les langues des
pays candidats.

5. CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1. Assistance

Les observateurs disposeront de l'assistance du personnel de leur groupe d'affiliation. En outre le
secrétariat général du Parlement européen est à la disposition des observateurs pour toute
information complémentaire.

5.2. Bureaux

Les observateurs disposeront d'un certain nombre de bureaux de passage qui seront équipés pour
recevoir plusieurs observateurs. Les groupes politiques se chargeront de l'attribution des ces
bureaux en collaboration avec la Direction générale de l'administration. Un local supplémentaire par
pays sera mis à disposition pour constituer un bureau de liaison avec le Parlement national des
observateurs.

5.2.1. Dépannage

En ce qui concerne le fonctionnement des services dans les bureaux (éclairage, chauffage,
écoulement d'eau, nettoyage, etc.), en cas de réclamation, s'adresser à :

Bruxelles tél. 44000
Strasbourg tél. 74665

De plus, dans Europarl-Inside à l'adresse suivante :
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm il existe un formulaire interactif de
déclaration de défaut dans les bâtiments.

5.2.2. Equipement mis à la disposition des observateurs

Le Parlement installe dans les bureaux affectés aux observateurs, à Bruxelles et
Strasbourg, le matériel suivant :

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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par observateur :

- un ordinateur répondant à la configuration standard des députes ;
- un téléphone numérique avec messagerie vocale et un code secret pour l'accès aux

pays de l'Union européenne et des pays candidats, de la C.E.I. et de l'A.E.L.E. ;

par bureau :

- un télécopieur (fax) avec accès à ces mêmes pays ;
- un téléviseur avec accès aux travaux de la séance plénière et aux principales chaînes

des pays de l'Union européenne ainsi que, dans la limite des possibilités techniques,
des pays candidats.

A la demande, dûment motivée, de l'observateur, un deuxième ordinateur et/ou
téléphone/fax peut être installé.

5.2.3. Assistance informatique

Le service LSU MEP, joignable du lundi au vendredi de 08 h 00 à 20 h 00 sans interruption,
est l'interlocuteur des observateurs pour tout ce qui concerne les questions informatiques
(matériel, logiciel, support, documentation, bases de données, etc.):

tél. 83800
fax 49800
E-mail : lsumep@europarl.eu.int

Sur simple demande pourront être remis aux observateurs :

- le livret d'accueil informatique qui reprend les principaux aspects informatiques du
Parlement, et répond aux questions les plus fréquentes (équipement, modalités de
service, etc.) ;

- les manuels d'utilisation de la station de travail, des logiciels fournis par le Parlement et
des bases de données et sites Internet de l'Union européenne.

5.2.4. Autre assistance

La Division du support aux utilisateurs des technologies de l'information (SUTI) est
l'interlocuteur pour tout ce qui concerne la téléphonie, la télécopie et la télédistribution.

En cas de panne un help-desk est à la disposition des utilisateurs de 08 h 30 à 18 h 30 (en
période de session jusqu'à l'issue de la séance plénière) :

tél. 84100 fax 85300

5.3. Courrier

5.3.1. Courrier entrée

Les observateurs disposent à Bruxelles et à Strasbourg d'un casier à l'étage où est situé
leur bureau.

Le courrier adressé à l'observateur au Parlement doit être ainsi libellé :

(Nom)
(Bureau)
Parlement européen
rue Wiertz ou allée du Printemps
B-1047 Bruxelles B.P. 1024/F

F-67070 STRASBOURG CEDEX
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Les envois recommandés ou par coursier sont à retirer, contre signature de l'observateur
ou d'une personne mandatée, auprès du service du courrier :

Bruxelles ASP 00F254
Strasbourg WIC M1009/M1010

5.3.2. Courrier sortie

Pour les envois à titre personnel, un Bureau de poste se trouve dans les lieux du
Parlement :

Bruxelles ASP 00F150 tél. 42298
Strasbourg LOW T01139 tél. 73437

En ce qui concerne les envois effectués dans le cadre des activités des Groupes politiques,
ceux-ci sont transmis au service du courrier accompagnés d'un bordereau approuvé par
le Secrétaire général du groupe politique d'affiliation de l'observateur, les coûts
d'affranchissement étant à la charge de celui-ci.

Les plis privés ou ayant un caractère général ou collectif (invitations, imprimés, tracts,
brochures, journaux, etc.) ne sont pas pris en charge par le Parlement.

5.3.3. Navettes entre les trois lieux de travail du Parlement

Un service de navettes est chargé d'acheminer le courrier entre les trois lieux de travail du
Parlement.

Hors sessions :
- trois navettes par jour entre Bruxelles et Luxembourg ;
- deux navettes par semaine entre Luxembourg et Strasbourg

Pendant les sessions à Strasbourg :
- deux navettes par jour entre les trois lieux de travail.

Avant et après la période de session un transport entre les trois lieux de travail des
documents des observateurs et des fonctionnaires est également assuré.

Les cantines et les étiquettes adresses prévues à cet effet peuvent être obtenues auprès
du service des déménageurs :

Bruxelles PHS 1C83 tél. 42012/42364 fax 49078
Strasbourg WIC E35 tél. 74620

6. AUTRES SERVICES

6.1. Accès à la presse

Les facilités de conférence de presse sont limitées. Cependant, un observateur souhaitant faire une
communication à la presse peut s'adresser, dans les lieux de travail du Parlement européen, au
service de presse ou, dans le pays qu'il représente, à l'antenne du Parlement européen.

Le service de presse :

Bruxelles PHS 04C067 tél. 43000
Strasbourg LOW T02084 tél. 74082
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6.2. Protocole

Le Service du protocole organise les réceptions ou manifestations officielles du Parlement
européen :

Bruxelles PHS 07A01 tél. 44643
Strasbourg LOW T02111 tél. 74643

6.3. Sécurité

Le Service de la sécurité assure la sécurité des personnes et des biens du Parlement dans les
bâtiments.

Un badge d'accès aux immeubles du Parlement, permettant notamment l'accès aux hémicycles,
est délivré aux observateurs :

Bruxelles ASP - réception tél. 42664
Strasbourg WIC - réception tél. 74074 / 74075

A l'expiration du mandat, il doit être renvoyé au Secrétariat général du Parlement/  Direction
générale de la présidence/ Division des activités des députés :

Luxembourg SCH 02A027 tél. 24269 fax 24908
Strasbourg LOW H 00.056 tél. 74622 fax 79487
Bruxelles PHS 02A19 tél. 44052 fax 44951

En cas de perte ou de vol, il faut contacter le Service de la sécurité à l'adresse suivante :

Bruxelles ASP 01H240 tél. 42337

6.4. Visiteurs

Le Parlement ne peut pas accueillir des groupes officiels de visiteurs sur invitation des
observateurs. Cependant, les observateurs peuvent recevoir des visiteurs à titre individuel. Les
observateurs sont soumis aux mêmes droits et obligations que les députés en matière de
réglementation sur l'accès aux bâtiments et les visiteurs.

6.5. Voitures de service

Des voitures de service sont mises à la disposition des membres et des observateurs lors des
sessions et des réunions du Parlement. Ces voitures sont destinées en priorité aux parcours du lieu
d'arrivée (gares, aéroports) au lieu de travail et vice versa.

Dans la limite des disponibilités, les voitures de service peuvent être utilisées par les membres et
les observateurs pour des déplacements dans un rayon de 20 km autour du lieu de travail. Il est
demandé aux membres et aux observateurs de partager, dans la mesure du possible, ces moyens
de transports.

Service des chauffeurs :

Bruxelles ASP/Hall D - Rch tél. 42021 / 42022 fax 49003
Strasbourg LOW/1er étage tél. 75099 / 75037 fax 79943

Pour tout parcours s'étendant en dehors de la limite de 20 km et pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'un parcours entre le lieu de travail et l'aéroport ou la gare desservant ce lieu de travail, est requise
une autorisation du Questeur compétent ou, dans l'hypothèse où celui-ci est impossible à joindre,
du Questeur le plus facile à atteindre.
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6.6. Stationnement

Les observateurs peuvent utiliser les parkings des trois lieux de travail du Parlement. Une vignette
permettant l'accès aux parkings peut être délivrée sur demande au service de sécurité :

Bruxelles ASP 1H262
Strasbourg WIC M00107

6.7. Service médical

Le service médical fournit une assistance médicale d'urgence. Il ne peut assurer d'autres soins
médicaux.

Bruxelles PHS 2F343 tél. 42123/42152
Strasbourg LOW T1113 tél. 75966/74282

URGENCES : 85112

Heures d'ouverture :

Bruxelles :

- semaines de réunion
. lundi/jeudi 8 h 30 - 20 h 00
. vendredi 8 h 30 - 15 h 00
. vendredi avant session Strasbourg 8 h 30 - 19 h 00
. sessions Bruxelles 8 h 30 - jusqu'à 1/4 heure après la fin de la séance

de nuit)

- semaines sans réunions du Parlement
. lundi/jeudi 8 h 30 - 19 h 00
. vendredi 8 h 30 - 15 h 00

Strasbourg :
lundi de 8 h 30 - 21 h 30 (et plus tard si nécessaire jusqu'à 1/4 heure

après la fin de la séance)
mardi/mercredi 8 h 30 jusqu'à 1/4 heure après fin de la séance
jeudi 8 h 30 - 19 h 00 (et plus tard si nécessaire jusqu'à 1/4h après

la fin de la séance)

6.8. Salles de réunion

Conformément à la réglementation en vigueur arrêtée par le Bureau, les salles de réunion dans les
3 lieux de travail sont réservées aux réunions d'organes parlementaires et de groupes; les députés
et les observateurs ne peuvent pas en bénéficier à titre individuel.

6.9. Interprétation et traduction

Les services d'interprétation et de traduction sont réservés à la couverture des besoins des organes
parlementaires officiels. Dans ces organes, une assistance linguistique sera fournie aux
observateurs en fonction des possibilités liées à l'évolution des recrutements des traducteurs et des
interprètes. Afin d'assister la programmation des organes parlementaires, en attendant que les
recrutements permettent de fournir un service linguistique complet, les observateurs ont la faculté
d'indiquer sur leur fiche de renseignements d'autres langues officielles qu'ils utilisent.

Les demandes d'interprétation et de traduction à titre individuel ne peuvent pas être honorées.
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6.10. Bureau de voyages

Le bureau de voyages est à la disposition des observateurs pour :

- la réservation et l'achat de billets de transport
- la réservation de chambres d'hôtel

lors des déplacements vers et à partir des lieux de travail.

Réservation de billets :

Bruxelles ASP 3H157/61/63/65/69 tél. 42141/42923/42140/42142/42431
fax +32-2-230.65.71

Strasbourg LOW T01115 tél. 74725/75146/74941/74072
fax +33-3-88.17.50.19

Emission de billets :

Bruxelles ASP 3H146 tél. 42241/43788
fax +32-2-280.13.52

Strasbourg LOW T01121 tél. 74759/74637/74655/74073
fax +33-3-88.36.42.70

Réservation hôtels :

Bruxelles ASP 3H 164 tél. 42515/42517/42421/43829/42803/42113
fax +32-2-230.41.09

Strasbourg LOW T01127 tél. 74616/75003/75048
fax +33-3-88.36.42.70

6.11. Restauration

Des restaurants et des salons sont réservés à l’usage des députés et accessibles aux observateurs.
Il en va de même pour les bars réservés aux parlementaires.

A Bruxelles :

Bâtiment Spaak (PHS)
. Bar 3ème étage - niveau Hémicyle

Bar de la Presse - niveau RDC
. Cafétéria self-service - 12ème étage (réservée aux députés, observateurs et aux

fonctionnaires)
. Cafétéria self-service - niveau -1

Bâtiment Spinelli (ASP)
. Bar Forum - Bloc G niveau 3
. Cafétéria self-service - bloc G niveau-1

Bar des députés - Bloc G niveau 0
. Restaurant des députés - bloc G niveau 0

Réservations tél. 41748 ou 42288
. Six salons d'une capacité modulable de 30 à 50 places pour déjeuners, dîners, cocktails,

réceptions, etc. - bloc G niveau 0 (exclusivement sur réservation, tél. 42288)

A Strasbourg (pendant les sessions plénières) :

Bâtiment Churchill (WIC)
. Bar - 1er étage Ouvert sur demande
. Bar des Cygnes - Rdch
. Restaurant "à la carte" - Rdch

Réservations tél. 75081 ou 76348
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Bâtiment Weiss (LOW)
. Bar Général - niveau 0
. Bar des Députés - niveau 01
. Bar de la Presse - niveau 0
. Bar des Visiteurs - niveau 0 (prestations assurées également hors sessions
. Cafétéria self-service - niveau -1 (prestations assurées également hors sessions)
. Restaurant des députés niveau 0 de 500 places

Réservations tél 76348
. Neuf salons pour buffet froid, cocktails, réceptions, etc. - niveaux 0, 01, 02, 03, 04 et 05

(exclusivement sur réservation, tél 76348)

L'accès aux restaurants des députés et aux bars des députés est réservé aux députés, aux
observateurs et à leurs invités.

Les informations concernant l'activité du secteur peuvent être obtenues auprès du service
responsable de la restauration :

Bruxelles tél. 42677
Strasbourg tél. 76348

6.12. Salle familiale

Pendant les sessions à Strasbourg, une salle familiale, d'une capacité de 25 places, est ouverte
pour les enfants des députés, des observateurs, des fonctionnaires et autres agents du Parlement.
Y sont admis les enfants âgés de 3 mois à 6 ans.

Cette salle se situe au rez-de-chaussée du bâtiment SDM.

Horaires d'ouverture :

- le lundi de 13 h 30 à 20 h 00
- du mardi au jeudi de 08 h 00 à 20 h 00

Une facilité similaire est offerte par la crèche à Bruxelles (pour des enfants de 6 mois à 4 ans). Des
tickets d'accès, valables pour une demi-journée (de 8h00 à 14h00 ou de 14h00 à 19h00) peuvent
être obtenus auprès de la Caisse Générale des Fonctionnaires à Bruxelles (ASP 03H361, tel.
42158).

Ces services sont proposés en fonction de la disponibilité de places.

Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenu auprès de la Direction générale du
personnel / Division des affaires sociales :

Luxembourg KAD 1G008 tél. 24961

6.13. Lieux de recueillement et de méditation

Un lieu de recueillement et de méditation est mis à disposition dans les lieux de travail :

Bruxelles ASP 00H152
Strasbourg WIC M01029

6.14. Autres facilités

6.14.1. Centre sportif

Le Centre sportif, accessible aux députés, aux observateurs, fonctionnaires, autres agents
et assistants des députés est situé aux niveaux -1, -2 et -3 de la section G du bâtiment
Spinelli à Bruxelles. Il y a, également, une antenne à Strasbourg, au niveau -1 du bâtiment
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Louise Weiss. Le centre est géré par une firme externe et supervisé par un Comité de
gestion composé de deux Questeurs, deux représentants de l'administration, deux
représentants du Comité du personnel, un représentant du Secrétariat général, un
représentant de Luxembourg et quatre représentants des utilisateurs.

Le Centre à Bruxelles comprend un grand gymnase équipé de matériel moderne, une salle
pour l'aérobic, la danse, etc., une salle tatami, deux saunas non mixtes, deux courts de
squash et des douches.

Horaires d'ouverture à Bruxelles :

- du lundi au jeudi de 07 h 30 à 20 h 30
- vendredi de 07 h 30 à 19 h 30

Horaires d'ouverture à Strasbourg (pendant les sessions) :

- le lundi de 13 h 30 à 21 h 00
- mardi, mercredi de 07 h 30 à 21 h 00
- jeudi de 07 h 30 à 17 h 00

Les utilisateurs ont la possibilité de souscrire plusieurs types d'abonnements à des prix
différents (abonnement complet annuel 540 €).

Inscriptions (Bruxelles) :  ASP -1G341 tél. 41085/6

6.14.2. Banques

Bruxelles
. BBL PHS Hall tél. 41799

ASP 0H245 tél. 41734
. KBC ASP 0H240 tél. 42190/890
. Fortis ASP 0H244 tél. 41077

Strasbourg
. Banque Populaire

LOW T01145/H00003 tél. 75004
WIC M01001 tél. 75004

. Société Générale Alsacienne de Banque
LOW T01151 tél. 72886

6.14.3. Bureau de poste

Bruxelles ASP 00F150 tél. 42298
Strasbourg LOW T01139 tél. 73437

6.14.4. Kiosques à journaux

Bruxelles PHS 0B72 tél. 44751
ASP 00D050 tél. 41074
ATR -1K025 tél. 44646

Strasbourg WIC Hall tél. 73205/75736
LOW H00006 tél. 73711
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6.14.5. Salon de coiffure

Un salon de coiffure est disponible à Bruxelles, et à Strasbourg pendant les périodes de
session :

Bruxelles ASP 00D049 tél. 43886
Strasbourg WIC E20 tél. 75033 (hommes)

tél. 75034 (femmes)
6.14.6. Blanchisserie

Bruxelles ASP Hall

7. INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

Ces informations sont fournies afin de familiariser les observateurs avec le fonctionnement de l'institution.
Sauf indication contraire cette partie vise exclusivement les travaux des députés au Parlement européen
et les services qui leur sont fournis.

7.1 Organes du Parlement

7.1.1. Président

Le Président, élu pour une période de deux ans et demi, dirige l'ensemble des activités du
Parlement et de ses organes dans les conditions prévues par l'article 19 du règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par un des 14 vice-
présidents, élus également pour une période de deux ans et demi (art. 15 du règlement).

7.1.2. Bureau

Le Bureau se compose du Président, des 14 vice-présidents et, avec voix consultative, des
5 Questeurs.

Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement . Il règle les questions
financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne
du Parlement, son secrétariat et ses organes.

7.1.3. Conférence des présidents

La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents
des groupes politiques.

La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

Elle établit le projet d'ordre du jour des périodes de session, statue sur l'organisation des
travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative. Elle
est compétente pour la composition et les compétences des commissions parlementaires,
 les relations avec les autres organes et institutions de l'Union, les parlements des Etats
membres, les pays tiers et les institutions ou organisations internationales.
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7.1.4. Questeurs

Les Questeurs, élus pour une période de deux ans et demi, sont chargés des tâches
administratives et financières concernant directement les députés selon des directives
arrêtées par le Bureau.

7.1.5. Groupes politiques

7.1.5.1. Constitution et statut

Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Un député ne peut
appartenir qu'à un seul groupe politique. Tout groupe politique doit être composé de
députés appartenant à plus d'un État membre. Le nombre minimum de députés
nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois députés s'ils
appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s'ils appartiennent à trois États
membres et à quatorze députés s'ils appartiennent à quatre États membres ou davantage.
A partir de la prochaine législature tout groupe politique devra être composé d'au moins
seize députés élus dans au moins un cinquième des États membres.

7.1.5.2. Organisation

Les groupes politiques sont tenus par le règlement de faire connaître leur dénomination,
le nom de leurs membres et la composition de leur bureau au moment de leur constitution.
En général, ils décident de leur organisation en adoptant un règlement interne et/ou des
statuts. Malgré la diversité de leurs structures, tous les groupes comptent un président,
plusieurs vice-présidents, un Bureau et, dans la plupart des cas, un trésorier.

7.1.5.3. Fonctions

Les groupes ont un rôle important dans l'organisation et le processus de décision du
Parlement. Le règlement reflète en partie cette position puisque les groupes :

- désignent les membres des commissions et des délégations interparlementaires ;
- peuvent demander, par la voix de leur président, la suspension ou la levée de la séance

ou un vote par appel nominal ;
- peuvent déposer des amendements et des résolutions pour examen en séance plénière.

Chaque groupe répartit en son sein le temps de parole qui lui est attribué pour chaque jour
de séance au prorata du nombre de ses députés (voir projet d'ordre du jour de la période
de session).

Les groupes s'efforcent d'arriver à des accords en ce qui concerne la composition des
différents organes afin de garantir une représentation équilibrée des nationalités et des
tendances politiques. C'est le cas pour les organes de la présidence, mais également pour
les organes parlementaires, en particulier pour les diverses commissions et le Bureau de
celles-ci, ainsi que pour les délégations ad hoc. Cette concertation est le fait, dans sa phase
préparatoire, des réunions périodiques des secrétaires généraux des groupes et, dans sa
phase de décision, des réunions des présidents des groupes.

7.1.5.4. Députés non inscrits

Le statut et les droits parlementaires des députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique
sont régis par le Bureau.

7.2. Travaux parlementaires

Le calendrier des travaux parlementaires est établi par le Parlement en séance plénière,
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normalement au milieu de l'année précédente. Le calendrier pour l'année 2003 est disponible sur
intranet à l'adresse suivante : http://www.europarl.ep.ec/plenary/cal2003_en.pdf

7.2.1. Travaux de la séance plénière

7.2.1.1. Ordre du jour

Le Parlement se prononce au début de chaque période de session sur le projet définitif
d'ordre du jour. Une commission, un groupe politique ou trente-deux députés au moins
peuvent présenter des propositions de modification dont le Président doit être saisi au
moins une heure avant l'ouverture de la séance.

Pour les points où un temps de parole est attribué à chaque groupe et aux députés non
inscrits en fonction de leur importance numérique, l'ordre du jour mentionne le temps de
parole attribué. Y figurent aussi les délais pour le dépôt des amendements.

7.2.1.2. Accès à la salle de séance

Seuls sont admis à avoir accès à la salle de séance les députés, les observateurs, les
membres de la Commission et du Conseil, le Secrétaire général et les fonctionnaires et
experts qui sont appelés à y faire leur service.

7.2.1.3. Répartition des places dans la salle de séance

La répartition des places dans la salle de séance est arrêtée par la Conférence des
présidents et un plan de salle est établi pour chaque période de session.

7.2.1.4. Présences

Les députés qui participent aux travaux de la séance plénière ainsi que les observateurs
signent une liste de présence qui est affichée dans l'hémicycle.

7.2.1.5. Rappel à l'ordre

Le Président rappelle à l'ordre toute personne qui trouble la séance. Par ailleurs, le
Président, conformément aux articles 19, 123, 124 et 125 du règlement, dispose de tous
les pouvoirs pour maintenir l'ordre dans l'hémicycle.

7.2.1.6. Débats

Il est établi une liste des orateurs. Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le
Président et ne peut intervenir plus de deux fois sur le même sujet. Certains points sont
traités sans liste d'orateurs selon le principe de "Catching the President's Eye".

Les prévisions des listes des orateurs et des débats, ainsi que d'autres informations
concernant la séance plénière, sont disponibles sur la page "Séance en direct" à l'adresse
intranet http://www.europarl.ep.ec/direct/application/en/default.asp.

Les débats sont publiés dans la langue de l'orateur au compte rendu in extenso de la
séance.

7.2.1.7. Interventions sur la procédure

Les interventions sur la procédure peuvent porter sur les points suivants :

- question préalable
- renvoi en commission
- clôture du débat

http://www.europarl.ep.ec/plenary/cal2003_en.pdf#http://www.europarl.ep.ec/plenary/cal20
http://www.europarl.ep.ec/direct/application/en/default.asp#http://www.europarl.ep.ec/direct/applic
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- ajournement du débat
- suspension de la séance

Seuls peuvent être entendus sur ces motions l'auteur, un orateur pour, un orateur contre
et le président ou le rapporteur de la commission compétente et ce pour un temps
maximum d'une minute ; le vote intervient ensuite.

Tout député peut obtenir la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du
règlement en mentionnant l'article auquel il se réfère (temps de parole : une minute).

7.2.1.8. Quorum
Trente-deux députés au moins peuvent demander la constatation du quorum qui est atteint
lorsque le tiers des députés qui composent le Parlement sont présents.

7.2.1.9. Vote

Le Parlement vote normalement à main levée mais à tout instant le Président peut décider
que soit utilisé un système électronique de vote ou, en cas de panne de ce dernier, de voter
par assis et levé.

Pour l'élection du Président de la Commission, l'élection de la Commission ou une motion
de censure visant la Commission il est procédé au vote par appel nominal.  Outre ces cas,
le Président peut également décider de faire recours au vote par appel nominal si au moins
32 députés ou un groupe politique le demandent par écrit.

7.2.2. Travaux des commissions parlementaires

A l'heure actuelle le Parlement dispose de dix-sept commissions permanentes dont les
attributions sont définies à l'Annexe VI du Règlement. Elles sont composées par un nombre
de membres titulaires définis par la Plénière et un nombre équivalent de membres
suppléants.

7.2.2.1. Réunions

- Convocation

Les commissions se réunissent sur la base d'un calendrier annuel établi par elles-
mêmes dans le respect des plages horaires réservées à cette fin par décision de la
Conférence des présidents. Leurs réunions sont normalement publiques ; toutefois,
elles peuvent décider de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points
accessibles et points interdits au public. Sur autorisation du Président et pour des
raisons exceptionnelles, les commissions peuvent aussi se réunir en dehors des plages
horaires prévues dans le calendrier annuel des travaux parlementaires.

Le projet d'ordre du jour est établi par le président de la commission et envoyé à tous
les membres.

- Participation

Les membres titulaires et suppléants participent aux réunions d'une commission ;
toutefois ces derniers ont droit de vote seulement lorsque le membre titulaire est absent
(art. 153 du règlement). En cas d'absence du membre titulaire et du membre suppléant
permanent, un groupe politique peut charger un autre de ses députés à participer aux
travaux, y inclus les votes. Dans ce cas, le nom du remplaçant doit être indiqué au
président de la commission avant l'ouverture du vote (art. 153 du règlement).
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7.2.2.2. Quorum

Une commission peut valablement voter (art. 165 du règlement) :

- lorsque le quart des membres la composant est effectivement présent ;

- toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le
commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres
composant la commission y a participé.

7.2.2.3. Rapports et avis

D'une manière générale, on peut dire que le rôle principal d'une commission parlementaire
consiste à préparer les débats de la séance plénière. Pour cela, la commission élabore des
rapports, en vue de leur examen par le Parlement, ou des avis adressés à d'autres
commissions qui élaborent elles-mêmes des rapports. Il peut s'agir de rapports législatifs,
si le Parlement est consulté sur un document de base, ou non législatifs.

Rapports législatifs

Le Parlement participe à l'adoption de la législation communautaire à des degrés différents,
selon la base juridique retenue - c'est-à-dire l'article ou les articles du traité ou des traités
sur lesquels repose la proposition d'acte qui lui est soumise. L'apport du Parlement au
processus législatif consiste essentiellement à amender les propositions d'actes.

Procédures législatives

A l’heure actuelle, le Parlement européen codécide avec le Conseil dans la plupart des
domaines (marché intérieur, transports, recherche, environnement). Mais, dans certains
autres domaines (agriculture, politiques structurales), d’autres procédures législatives ont
été maintenues dans lesquelles la capacité du Parlement européen d’influencer le
processus législatif est moins large.

Les quatre procédures législatives principales visées dans le traité CE sont : la procédure
de codécision, d’avis conforme, de coopération et d’avis consultatif. Ces procédures, qui
démarrent toutes sur la base d'une proposition de la Commission ("droit d'initiative
législative"), peuvent se résumer comme suit :

- La procédure d’avis consultatif

Sur la base de cette procédure, le Conseil doit demander et examiner l’avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée ou à l’unanimité après avoir examiné cet avis. Le Conseil peut modifier
le projet d’acte en cause en fonction de l'avis du Parlement mais celui-ci ne peut
empêcher l’adoption de l’acte, ni imposer sa modification. A l’heure actuelle cette
procédure s’applique à des domaines tels que les politiques agricole et de pêche
communes, la libéralisation de services ou la concurrence.

- La procédure de coopération

La procédure de coopération (article 252 du TCE) fut introduite afin de donner un poids
renforcé à la consultation du Parlement lors de l’adoption de certaines décisions, tout
en laissant au Conseil le dernier mot. A l’heure actuelle, elle ne s’applique plus qu’au
domaine de la politique économique et monétaire.

Dans cette procédure à deux "lectures" (examens successifs), le Conseil, sur
proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête tout d'abord
à la majorité qualifiée une position commune. Si le Parlement européen approuve celle-
ci, le Conseil adopte définitivement l’acte. Si le Parlement adopte des amendements que
la Commission soutient ou s'il rejette la proposition, le Conseil doit réunir l’unanimité
pour adopter définitivement l'acte.
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- La procédure de codécision

Dans la procédure de codécision (article 251 du TCE), le Parlement européen et le
Conseil prennent part à la procédure législative en tant que co-législateurs sur un pied
d’égalité.

Si des divergences entre les deux Institutions persistent après la deuxième lecture, leurs
représentants devront siéger ensemble dans un Comité de conciliation en vue
d'élaborer un compromis. Celui-ci est ensuite soumis à l’approbation du Conseil et du
Parlement européen. En cas de désaccord total au sein du Comité de conciliation, l’acte
proposé est réputé non adopté. Aujourd'hui la procédure de codécision (dans la plupart
des cas avec majorité qualifiée au sein du Conseil) tend à s'imposer comme la
procédure législative de droit commun.

- La procédure d’avis conforme

Cette procédure exige un accord du Conseil et du Parlement en ce sens que le Conseil
ne peut adopter l'acte qu'après avis favorable du Parlement. Cet avis porte cependant
sur l’acte dans sa globalité (c. à d. sans pouvoir d'amendement). En cas d’avis négatif,
le Conseil ne peut adopter l’acte.

L'avis conforme du PE est prévu pour l'adoption des traités d'adhésion, de certains
accords internationaux, des règlements sur les Fonds structurels et le Fonds de
cohésion, des dispositions relatives à la procédure électorale uniforme et certaines
dispositions relatives à la politique monétaire.

- Initiative législative du Parlement

Dans les conditions fixées par le Traité (Article 192 du TCE) et son règlement interne,
le Parlement peut demander à la Commission de lui soumettre des propositions visant
l'élaboration d'un acte législatif.

Rapports non législatifs

Les commissions parlementaires peuvent aussi rédiger des rapports ayant trait aux
politiques de l'Union. Il s'agit concrètement, soit d'une prise de position par rapport à des
documents soumis par les autres institutions, notamment la Commission, soit d'initiatives
prises par les commissions parlementaires sur des thèmes d'actualité relevant de leurs
compétences. Ce type de rapports est fréquemment utilisé pour définir la position du
Parlement en vue de la présentation par la Commission d'une proposition législative.

Procédure en commission

- Rapporteurs

La commission saisie sur le fond ou pour avis nomme un rapporteur, ou (dans le cas
d'un avis) un rapporteur pour avis, qui a pour tâche d'élaborer le rapport ou l'avis, avec
l'assistance d'un administrateur, appartenant au secrétariat de la commission, à qui le
dossier a été attribué. Celui-ci conseille le rapporteur sur toutes les questions de
procédure, facilite ses contacts avec d'autres institutions et parties intéressées, l'aide
dans l'élaboration des textes et prend les dispositions nécessaires pour que le texte en
question soit traité sans à-coups en commission.

Les députés qui sont nommés rapporteurs par leur commission bénéficient également
de l'assistance du service compétent de la Direction générale des études et, selon des
modalités qui leur sont propres, de celle du secrétariat de leur groupe politique.

Le secrétariat de la commission veille à la conformité du texte présenté, d'un point de
vue formel, avec les dispositions en vigueur, le fait traduire dans toutes les langues et
assure sa disponibilité aux membres de la commission. Une fois disponible, le projet de
rapport ou avis est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission pour un
échange de vues. Suite à cet échange de vues, la commission fixe, sur proposition de
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son président, un délai pour la présentation d'amendements par les autres membres
(art. 139 du règlement).

- Amendements

Le président de la commission, assisté par son secrétariat, vérifie la recevabilité des
amendements déposés par les autres membres (art.  140 du règlement). Ces
amendements sont débattus et votés lors de l'examen du projet de rapport. Une fois
adopté, le rapport final est déposé par les soins du secrétariat de la commission, traduit,
imprimé et distribué à tous les députés. La Conférence des présidents peut alors
inscrire le rapport à l'ordre du jour d'une période de session. Avant l'adoption du rapport
par la Plénière, un nouveau délai d'amendements peut être ouvert. Contrairement à ce
qui est le cas en commission, seulement un groupe politique ou 32 députes peuvent
présenter des amendements en Plénière.

7.2.2.4. Conférence des présidents des commissions

Les présidents des commissions parlementaires permanentes et temporaires se réunissent
régulièrement au sein de la Conférence des présidents des commissions pour faire des
recommandations relatives au projet d'ordre du jour des sessions et pour discuter de
questions d'intérêt commun (Art. 26 du règlement).

7.2.3. Délégation du Parlement européen à la Convention sur l'avenir de l'Europe

Durant les travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe - prévus jusqu'à l'été 2003 -,
le Parlement européen a mis en place une délégation spéciale qui réunit les parlementaires
européens membres de cette Convention. Des parlementaires des pays candidats
participent aussi aux travaux de la Convention.

7.2.4. Relations avec les parlements des Etats de l'Union

Depuis de nombreuses années, le Parlement a tissé un réseau d'étroites relations avec les
parlements des Etats de l'Union à travers :

. Les conférences et rencontres régulières entre son Président et les présidents des
parlements nationaux,

. les rencontres et tables rondes entre commissions parlementaires homologues,

. les auditions de rapporteurs,

. les réunions de la COSAC qui rassemble une délégation de six membres du Parlement
européen (nommée par la Conférence des présidents et dirigée par les deux vice-
présidents en charge des parlements nationaux) et des délégations des commissions
des affaires européennes des parlements de l'Union.

7.2.5. Relations avec les parlements des pays tiers

Le Parlement entretient des contacts réguliers avec près d'une centaine de parlements de
pays tiers à l'Union européenne. Ces contacts prennent la forme de rencontres
interparlementaires. A cette fin, la séance plénière constitue, sur proposition des groupes
politiques, des délégations permanentes. Chaque délégation comporte des membres
titulaires.

Deux catégories de délégations coexistent en pratique :

- d'une part, les délégations aux commissions parlementaires mixtes et de coopération
créées dans les accords d'association et/ou de partenariat conclus entre l'Union
européenne et certains Etats tiers ou celles aux commissions mixtes constituées avec
les Etats officiellement candidats à l'adhésion à l'Union ;

- d'autre part, les délégations pour les relations avec les parlements de certains pays tiers
ou organisations régionales de pays tiers.
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Le calendrier des rencontres parlementaires est décidé annuellement par la Conférence
des présidents, sur proposition de la Conférence des présidents des délégations et après
avis de la commission des affaires étrangères.

7.2.6. Relations avec les Etats du groupe ACP

La Convention dite de Cotonou fait suite aux conventions de Lomé qui régissent depuis des
dizaines d'années un mode de coopération très particulier entre les quinze Etats membres
de l'Union européenne et soixante dix-sept Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Cette Convention institue plusieurs organes, dont l'Assemblée parlementaire paritaire,
organe consultatif, composé d'un nombre égal de représentants des Etats ACP signataires
de la Convention et de membres du Parlement européen.

Cette Assemblée se réunit deux fois par an, alternativement à l'intérieur de l'Union et dans
un Etat ACP.

Depuis 2002, l'Assemblée a constitué en son sein trois commissions permanentes
chargées de préparer les délibérations de la plénière.

Le Parlement élit ses représentants à l'Assemblée paritaire sur proposition des groupes
politiques. Il est procédé à un renouvellement annuel. Il n'existe pas de suppléants
permanents. Les membres empêchés peuvent se faire remplacer à l'intérieur du quota
autorisé à leur groupe. Le Secrétariat général du Parlement est étroitement impliqué dans
l'organisation et le fonctionnement des réunions.

S'agissant des facilités linguistiques :

- pour la traduction, les deux langues de travail sont : français/anglais ;
- l'interprétation est assurée conformément aux dispositions en vigueur au Parlement.

7.2.7. Conférence des présidents des délégations

Les présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes se réunissent
régulièrement au sein de la Conférence des présidents des délégations. La Conférence
peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des
délégations, notamment en matière des dispositions spécifiques régissant l'activité des
délégations et leur calendrier d'activités.

7.3. Assistance

7.3.1. Secrétariat général du Parlement

Une restructuration des services du Parlement assurant l'assistance parlementaire est en
cours. Elle pourrait nécessiter une révision des informations ci-dessous.

7.3.1.1. Structure

L'organigramme et les coordonnées des différents services du secrétariat général peuvent
être consultés sur intranet sous la rubrique "Who's who"

7.3.1.2. Direction générale de la présidence

La Direction générale de la Présidence a la responsabilité d'assurer, par ses services, tant
les activités de la plénière que des organes de la Présidence, notamment la Conférence
des présidents, le Bureau et les Questeurs.

http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id=283#Who's who
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De plus, elle assure certains services à caractère horizontal, tels que la sécurité, le
protocole, le courrier officiel ou les services relatifs aux télécommunications et à
l'informatique.

La responsabilité des relations interinstitutionnelles ainsi que la programmation des travaux
du Parlement revient également à cette Direction générale.

Le secteur des Activités des députés, qui s'occupe à la fois de tous les éléments relatifs à
la condition des députés au Parlement européen ainsi que des droits individuels de ses
Membres dans l'exercice de leur fonction, fait aussi partie intégrante de la Direction
générale de la Présidence. Par ailleurs, les différents registres sont tenus par ce service.

7.3.1.3. Secrétariat des commissions et délégations parlementaires

Au sein du Secrétariat général, il appartient à la Direction générale des commissions et
délégations d'apporter l'assistance nécessaire aux deux catégories d'organes
parlementaires que sont les commissions et les délégations.

La plupart des fonctionnaires de cette direction générale sont répartis dans des équipes de
secrétariats attachées aux différents organes.

Chaque commission dispose d'un secrétariat pour l'organisation de ses travaux
conformément aux instructions de son président.

Lorsqu'une commission temporaire, ou une commission temporaire d'enquête, est
constituée par le Parlement, un secrétariat "ad hoc" est mis en place.

Le secrétariat des délégations interparlementaires et des commissions parlementaires
mixtes est assuré par deux équipes de fonctionnaires constituées selon une répartition
géographique (délégations Europe et délégations hors Europe).

7.3.1.4. Etudes, documentation et recherche

La Direction générale des études (DG IV) offre plusieurs possibilités pour l'obtention
d'informations et réalise des études et briefings pour assister les députés et les organes
parlementaires - notamment les délégations interparlementaires et les commissions
parlementaires - dans l'exercice de leur mandat.

En particulier, dans les dernières années, une fonction d'assistance directe et rapide aux
besoins de l'Institution a été développée, en se basant essentiellement sur des notes
d'information succinctes.

Les services de la Direction générale peuvent être obtenus par différents moyens :

- un service ContactPoint garantit aux clients un accès rapide et aisé à toutes les
ressources de recherche et de documentation de la DG IV : tél. 48100, fax 02/284.8100,
e-mail contactpoint@europarl.eu.int ;

- un site Intranet http://www.dg4.ep.ec/ de la Direction générale des Études est accessible
aux députés, à leurs assistants, aux observateurs et aux fonctionnaires. Ce site, qui
constitue l'extension virtuelle de la Direction générale, est alimenté par les deux services
principaux de la Direction générale (Études et Centre de Documentation
Parlementaire) ; il guide l'utilisateur vers l'ensemble des documents produits par la
Direction générale et met à disposition de nombreuses sources d'information sur les
sujets politiques, économiques et techniques, y compris des bases de données, les
agences de presse et les liens Internet. Ces sources d'information seront
progressivement enrichies, par l'ajout de bases de données et agences de presse
concernant les nouveaux États membres;

mailto:contactpoint@europarl.eu.int
http://www.dg4.ep.ec/
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- Le catalogue de toutes les études de cette Direction générale peut être obtenu en
téléphonant au n° (+352) 4300.24053 (Luxembourg) ou
http://www.europarl.ep.ec/studies/.

La Direction générale des études assure également un programme annuel de recherche
à l'attention des commissions parlementaires. Ce programme est approuvé par le Bureau
du Parlement. Un programme analogue axé sur la science et la technologie existe sous le
contrôle du Panel STOA (Scientific and Technological Options Assessment).

7.3.1.5. Centre de documentation parlementaire

Au sein de la DG IV ("Études"), le Centre de documentation parlementaire (CDP) a pour
mission de fournir un service interne d’information documentaire sur toute matière ayant
rapport aux travaux du Parlement européen. Le CDP apporte son soutien aux députés, à
leurs assistants, aux fonctionnaires du Secrétariat général et aux collaborateurs des
groupes politiques dans le cadre de leur travail parlementaire officiel.

Les locaux principaux du Centre de Documentation Parlementaire sont situés au 5ème
étage du bâtiment Spinelli à Bruxelles. L'utilisateur du Centre y trouve des installations de
bibliothèque classiques. Il dispose également d'un espace informatique équipé
d'ordinateurs permettant d'accéder aux différentes bases de données du Parlement et des
autres institutions européennes, et à Internet.

Afin de permettre aux clients de tirer un maximum de bénéfices des ressources du Centre,
une formation à l'utilisation des divers équipements leur est offerte.

Pendant les périodes de session, une mini-antenne est ouverte également à Strasbourg.

7.3.1.6. Bureaux extérieurs et antennes

Les bureaux extérieurs sont présents dans toutes les capitales des Etats membres ainsi
qu'à Strasbourg, Barcelone, Edimbourg, Marseille, Milan et Munich. Des antennes ont été
établies dans quatre pays candidats en 2002 et le seront dans six autres au cours de 2003.
Des bureaux d'information seront également ouverts dans ces pays par la suite.

Les bureaux remplissent essentiellement les fonctions suivantes :

- information vers l'extérieur visant à faire en sorte que les points de vue et positions
arrêtés par le Parlement soient communiqués rapidement et expliqués clairement dans
les Etats membres ;

- information de l'Institution sur l'état de l'opinion publique en matière de construction
européenne ;

- stimulation du débat sur l'intégration européenne, par le biais de séminaires,
conférences et autres manifestations.

Outre ces fonctions d'ordre général, des tâches spécifiques dans les domaines suivants
leur sont confiées :

- relations avec les médias et les journalistes nationaux, régionaux et locaux et assistance
des députés et des observateurs dans leurs relations avec la presse nationale dans le
cadre de leur mandat ;

- suivi des relations du Parlement européen avec les parlements nationaux et régionaux
ainsi que les collectivités régionales ;

- établissement et gestion de réseaux de "multiplicateurs d'opinion" (associations d'intérêt
européen, collectivités locales, organismes publics, etc.) permettant la diffusion des
informations sur le Parlement et ses activités ;

- organisation de conférences et de débats, de séminaires/sessions d'étudiants
(Euroscola), de visites dans les trois lieux de travail ;

- promotion d'activités culturelles et de formation en contact avec les universités et les
écoles ;

- participation à des foires et expositions ;

http://www.europarl.ep.ec/studies/
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- production, diffusion et mise à disposition des députés et du public, de publications,
brochures et dépliants d'information.

7.3.2. Secrétariat des groupes politiques

Chaque groupe politique dispose d'un secrétariat dont les agents sont nommés librement.
Sa taille dépend du nombre de députés et de la diversité linguistique au sein du groupe.

Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique siègent parmi les non inscrits qui
disposent également d’un secrétariat de coordination.
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