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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la 
Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la 
Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne 
pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour 
l'environnement

(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004)0658)1,

– vu l'article 175, paragraphe 1, conjointement avec l'article 300, paragraphe 2, premier 
alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 4, du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0173/2004),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires 
juridiques (A6-0000/2005),

1. approuve la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
Confédération suisse.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Suisse est l'un des principaux pays européens mais elle ne fait pas partie du réseau de 
l'Agence européenne pour l'environnement, en dépit des informations et des connaissances 
précieuses qu'elle possède sur les Alpes. La Suisse a introduit une demande officielle en vue 
d'adhérer à l'Agence en 1999 et le processus des négociations d'adhésion a été conclu en juin 
2004. Les propositions de décision à l'examen concrétiseront la participation de la Suisse à la 
fois à l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et au réseau européen d'information 
et d'observation pour l'environnement (EIONET) 

L'accord permet à la Suisse de participer pleinement au programme de travail de l'AEE. Il lui 
accorde les mêmes conditions de participation que celles qui régissent la participation des 
actuels États membres de l'AEE non membres de l'Union européenne (Liechtenstein, Islande 
et Norvège), et que celles qui ont été négociées pour la participation des pays candidats.

L'accord est conclu pour une durée illimitée. L'AEE considérera la Suisse comme un État 
membre, ce qui signifie qu'elle bénéficiera d'une égalité de traitement en ce qui concerne la 
fourniture d'informations et d'analyses relatives à l'environnement, le personnel, les contrats 
avec les pays tiers, la désignation des centres thématiques et les modalités de participation à 
ces derniers.

La Suisse devra mettre en place une infrastructure afin de fournir des données 
environnementales uniformes sur l'état de l'environnement sur son territoire. Elle versera une 
contribution financière à l'agence afin de couvrir le coût de sa participation. Elle aura 
également le droit de participer, mais sans droit de vote, au conseil d'administration de 
l'agence.

Les bénéfices de l'accord sont multiples: l'apport d'informations fiables et comparables sur 
l'état de l'environnement en Europe sera facilité et élargi. De plus, cet accord permettra 
également une évaluation et une notification intégrées des données relatives aux écosystèmes 
communs à la Suisse et aux pays limitrophes.


