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(1) JO C 56 E du 29.2.2000.

PROPOSITION INITIALE

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

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ EuropØenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social (2),

vu l’avis du ComitØ des rØgions,

vu l’avis du ComitØ des rØgions (3),

statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ CE,

InchangØ

considØrant ce qui suit:
(1) Dans le prØambule au traitØ CE, il est dØclarØ que les États
membres sont «dØterminØs à promouvoir le dØveloppement du niveau de connaissance le plus ØlevØ possible
pour leurs peuples par un large accŁs à l’Øducation et
par la mise à jour permanente des connaissances».

(2) L’article 18 du traitØ CE consacre le droit de tout citoyen
de l’Union de «circuler et de sØjourner librement sur le
territoire des États membres»; l’aptitude à utiliser les
langues ØtrangŁres est essentiel à l’aptitude à exercer ce
droit pleinement en pratique.
___________
(1) COM(1999) 485 final du 13 octobre 1999.
(2) CES 1129/99 (1999/0208COD).
(3) CdR 465/99 fin.
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(3) L’article 151 du traitØ CE prØvoit que la CommunautØ
contribue à l’Øpanouissement des cultures des États
membres, dans le respect de leur diversitØ nationale et
rØgionale et tient compte des aspects culturels dans les
actions au titre d’autres dispositions du TraitØ; parmi ces
aspects, ceux qui concernent les langues sont d’une grande
importance.

(4) Toutes les langues europØennes, sous forme orale ou
Øcrite, sont culturellement Øgales en valeur et dignitØ et
font partie intØgrante des cultures et de la civilisation
europØennes.

(5) L’aspect des langues est un dØfi de la construction europØenne et à ce titre, les rØsultats de l’AnnØe europØenne
des Langues peuvent Œtre riches d’enseignements pour le
dØveloppement d’actions de soutien en faveur de la diversitØ culturelle et linguistique.

(6) L’article 6 du traitØ sur l’Union europØenne prØvoit que
l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont
garantis par la Convention europØenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertØs fondamentales, signØe à
Rome le 4 novembre 1950.

(7) L’accŁs à l’immense hØritage littØraire dans les langues
dans lesquelles il a ØtØ produit à l’origine, contribuerait
au dØveloppement de la comprØhension mutuelle et
donnerait un contenu tangible au concept de citoyennetØ
europØenne.

(8) L’apprentissage des langues est important Øtant donnØ
qu’il fait davantage prendre conscience de la diversitØ
culturelle et contribue à l’Øradication de la xØnophobie,
du racisme, de l’antisØmitisme et de l’intolØrance.

(9) Outre les avantages humains, culturels et politiques,
l’apprentissage des langues reprØsente aussi un potentiel
Øconomique considØrable.

(10) La maîtrise de la langue maternelle et la connaissance des
langues classiques, notamment le latin et le grec, peuvent
faciliter l’apprentissage d’autres langues.
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(11) Il est important de sensibiliser les responsables publics et
privØs à l’importance de pouvoir accØder facilement à
l’apprentissage de langues.

(3) Les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversitØ linguistique et le plurilinguisme dans l’Union europØenne soulignaient que «il convient de prØserver la diversitØ linguistique et de promouvoir le plurilinguisme dans
l’Union, dans l’Øgal respect des langues de l’Union et à la
lumiŁre du principe de la subsidiaritØ»; la dØcision
2493/95/CE du Parlement europØen et du Conseil,
adoptØe le 23 octobre 1995 et proclamant 1996 «AnnØe
europØenne de l’Øducation et de la formation tout au long
de la vie» (1) soulignait l’importance du rôle de l’apprentissage tout au long de la vie pour le dØveloppement des
aptitudes, y compris linguistiques, durant toute la vie d’un
individu.

(12) Les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversitØ linguistique et le plurilinguisme dans l’Union europØenne soulignaient que «il convient de prØserver la diversitØ linguistique et de promouvoir le plurilinguisme dans
l’Union, dans l’Øgal respect des langues de l’Union et à la
lumiŁre du principe de la subsidiaritØ»; la dØcision
2493/95/CE du Parlement europØen et du Conseil,
adoptØe le 23 octobre 1995 et proclamant 1996 «AnnØe
europØenne de l’Øducation et de la formation tout au long
de la vie» (1) soulignait l’importance du rôle de l’apprentissage tout au long de la vie pour le dØveloppement des
aptitudes, y compris linguistiques, durant toute la vie d’un
individu.

(4) Le livre blanc de la Commission de 1995 «Éducation,
formation, recherche: enseigner et apprendre  vers la
sociØtØ cognitive» (2) fixait comme quatriŁme objectif la
maîtrise de trois langues europØennes par l’ensemble de
la population; le livre vert de la Commission de 1996
«Éducation  formation  recherche: les obstacles à la
mobilitØ transnationale» (3) concluait que «l’apprentissage
d’au moins deux langues communautaires est devenu
une condition indispensable pour permettre aux citoyens
de l’Union europØenne de bØnØficier des possibilitØs
professionnelles et personnelles que leur ouvre la rØalisation du marchØ unique».

(13) Le livre blanc de la Commission de 1995 «Éducation,
formation, recherche: enseigner et apprendre  vers la
sociØtØ cognitive» (2) fixait comme quatriŁme objectif la
maîtrise de trois langues europØennes par l’ensemble de
la population; le livre vert de la Commission de 1996
«Éducation  formation  recherche: les obstacles à la
mobilitØ transnationale» (3) concluait que «l’apprentissage
d’au moins deux langues communautaires est devenu
une condition indispensable pour permettre aux citoyens
de l’Union europØenne de bØnØficier des possibilitØs
professionnelles et personnelles que leur ouvre la rØalisation du marchØ unique».

(14) La rØsolution du Conseil du 31 mars 1995 sur l’amØlioration de la qualitØ et la diversification de l’apprentissage et
de l’enseignement des langues au sein des systŁmes Øducatifs de l’Union europØenne (4) indique que les ØlŁves
devraient avoir, en rŁgle gØnØrale, la possibilitØ
d’apprendre deux langues autres que la ou les langues
maternelles durant une pØriode minimale de deux
annØes consØcutives, et si possible une pØriode plus
longue, pour chaque langue au cours de la scolaritØ obligatoire.
___________
___________
(1)

JO L 256 du 26.10.1995.
(2) Livre blanc de la Commission: «l’Øducation et la formation: enseigner et apprendre  vers la sociØtØ cognitive» (basØ sur le document COM(95) 590 final, du 29 novembre 1995), Office des publications officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg,
1996.
(3) Livre vert de la Commission: «Éducation  formation  recherche:
les obstacles à la mobilitØ transnationale» (basØ sur le document
COM(96) 462 final, du 2 octobre 1996), Office des publications
officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg, 1996.

(1) JO L 256 du 26.10.1995.
(2) Livre blanc de la Commission: «l’Øducation et la formation: enseigner et apprendre  vers la sociØtØ cognitive» (basØ sur le document COM(95) 590 final, du 29 novembre 1995), Office des publications officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg,
1996
(3) Livre vert de la Commission: «Éducation  formation  recherche:
les obstacles à la mobilitØ transnationale» (basØ sur le document
COM(96) 462 final, du 2 octobre 1996), Office des publications
officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg, 1996.
(4) JO C 207 du 12.8.1995, p. 1.
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(5) Les mesures du programme Lingua, adoptØ le 28 juillet
1989 dans le cadre de la dØcision 89/489/CE du
Conseil (1), ont ØtØ renforcØes et partiellement intØgrØes à
titre de mesures horizontales dans le programme Socrates
adoptØ le 14 mars 1995 par la dØcision 819/95/CEE du
Parlement europØen et du Conseil (2), et modifiØ le 23
fØvrier 1998 par la dØcision 576/98/CE (3); ces mesures
ont promu l’amØlioration de la connaissance des langues
de l’Union et, par consØquent, contribuØ à une meilleure
comprØhension et solidaritØ entre les peuples de l’Union;
le Conseil, dans sa position commune du 21 dØcembre
1998, propose que ces mesures soient davantage dØveloppØes et renforcØes durant la seconde phase du programme
Socrates (4).

(15) Les mesures du programme Lingua, adoptØ le 28 juillet
1989 dans le cadre de la dØcision 89/489/CE du
Conseil (1), ont ØtØ renforcØes et partiellement intØgrØes à
titre de mesures horizontales dans le programme Socrates
adoptØ le 14 mars 1995 par la dØcision 819/95/CEE du
Parlement europØen et du Conseil (2), et modifiØ le 23
fØvrier 1998 par la dØcision 576/98/CE (3); ces mesures
ont promu l’amØlioration de la connaissance des langues
de l’Union et, par consØquent, contribuØ à une meilleure
comprØhension et solidaritØ entre les peuples de l’Union;
le Conseil, dans sa position commune du 21 dØcembre
1998, propose que ces mesures soient davantage dØveloppØes et renforcØes durant la seconde phase du programme
Socrates (4).

(6) Le programme Leonardo da Vinci, adoptØ le 6 dØcembre
1994 par la dØcision 94/819/CE (5) du Parlement europØen
et du Conseil, s’appuyant sur les rØsultats obtenus dans le
cadre du programme Lingua, a apportØ son soutien à des
activitØs visant le dØveloppement des aptitudes linguistiques dans le cadre des mesures de formation professionnelle; ce soutien sera encore dØveloppØ et renforcØ durant
la seconde phase du programme Leonardo da Vinci,
adoptØ le 26 avril 1999 par la dØcision 99/382/CE du
Conseil (6).

(16) Le programme Leonardo da Vinci, adoptØ le 6 dØcembre
1994 par la dØcision 94/819/CE (5) du Parlement europØen
et du Conseil, s’appuyant sur les rØsultats obtenus dans le
cadre du programme Lingua, a apportØ son soutien à des
activitØs visant le dØveloppement des aptitudes linguistiques dans le cadre des mesures de formation professionnelle; ce soutien sera encore dØveloppØ et renforcØ durant
la seconde phase du programme Leonardo da Vinci,
adoptØ le 26 avril 1999 par la dØcision 99/382/CE du
Conseil (6).

(17) Le programme Culture 2000, adoptØ le 14 fØvrier 2000
par la dØcision 508/2000/CE du Parlement europØen et du
Conseil, contribue Øgalement à amØliorer la connaissance
mutuelle des uvres culturelles des peuples europØens,
notamment par la mise en valeur de la diversitØ culturelle
et du multilinguisme.

(7) Un programme pluriannuel pour promouvoir la diversitØ
linguistique de la CommunautØ dans la sociØtØ de l’information a ØtØ adoptØ par la dØcision du Conseil 96/667/CE
du 21 novembre 1996.

(18) Un programme pluriannuel pour promouvoir la diversitØ
linguistique de la CommunautØ dans la sociØtØ de l’information a ØtØ adoptØ par la dØcision du Conseil 96/667/CE
du 21 novembre 1996.

___________

___________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 239 du 16.8.1989
L 087 du 20.4.1995
L 77 du 14.3.1998, p. 1.
C 49 du 22.2.1999, p. 42.
L 340 du 29.12.1994.
L 146 du 11.6.1999, p. 33.

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 239 du 16.8.1989
L 087 du 20.4.1995
L 77 du 14.3.1998, p. 1.
C 49 du 22.2.1999, p. 42.
L 340 du 29.12.1994.
L 146 du 11.6.1999, p. 33.
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(8) Le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes (2) soumis à la Commission le 18 mars
1997 estimait que «la multiplicitØ des langues europØennes
est une richesse à prØserver» et proposait des mesures
pour encourager la formation linguistique et l’emploi des
langues dans la CommunautØ.

(19) Le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes (2) soumis à la Commission le 18 mars
1997 estimait que «la multiplicitØ des langues europØennes
est une richesse à prØserver» et proposait des mesures
pour encourager la formation linguistique et l’emploi des
langues dans la CommunautØ.

(9) ConformØment au principe de subsidiaritØ dØfini à l’article
5 du traitØ CE, les objectifs de l’action envisagØe ne
peuvent pas Œtre rØalisØs de maniŁre suffisante par les
États membres, entre autres en raison de la nØcessitØ
d’une campagne d’information cohØrente à l’Øchelon
communautaire Øvitant tout double emploi et rØalisant
des Øconomies d’Øchelle; ces objectifs peuvent Œtre mieux
rØalisØs au niveau communautaire, vu la dimension transnationale des actions et mesures de la CommunautØ; la
prØsente dØcision n’excŁde pas ce qui est nØcessaire pour
atteindre ces objectifs.

(20) ConformØment au principe de subsidiaritØ dØfini à l’article
5 du traitØ CE, les objectifs de l’action envisagØe ne
peuvent pas Œtre rØalisØs de maniŁre suffisante par les
États membres, entre autres en raison de la nØcessitØ
d’une campagne d’information cohØrente à l’Øchelon
communautaire Øvitant tout double emploi et rØalisant
des Øconomies d’Øchelle; ces objectifs peuvent Œtre mieux
rØalisØs au niveau communautaire, vu la dimension transnationale des actions et mesures de la CommunautØ; la
prØsente dØcision n’excŁde pas ce qui est nØcessaire pour
atteindre ces objectifs.

(21) Toutefois, il importe Øgalement de prØvoir une coopØration et une coordination Øtroite entre la Commission et les
États membres pour Øtayer des actions au niveau europØen
par des actions d’Øchelle rØduite au niveau local, rØgional
et national, susceptibles d’Œtre mieux adaptØes aux besoins
de groupes cibles et de situations spØcifiques, renforçant,
ce faisant, la diversitØ culturelle.

(10) Il est important de mettre en place une coopØration
appropriØe entre la CommunautØ europØenne et le
Conseil de l’Europe pour assurer une cohØrence entre les
actions entreprises au niveau communautaire et celles
mises en uvre par le Conseil de l’Europe; cette coopØration est expressØment mentionnØe à l’article 149 du traitØ
Øtablissant la CommunautØ.

(22) Il est important de mettre en place une coopØration
appropriØe entre la CommunautØ europØenne et le
Conseil de l’Europe pour assurer une cohØrence entre les
actions entreprises au niveau communautaire et celles
mises en uvre par le Conseil de l’Europe; cette coopØration est expressØment mentionnØe à l’article 149 du traitØ
Øtablissant la CommunautØ.

(23) Il est important de tenir compte du fait que l’AnnØe europØenne se dØroulera dans un contexte prØparant l’Ølargissement de l’Union.

___________

___________

(2) Rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des
personnes, prØsidØ par Madame Simone Veil, Office des publications
officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg 1998,
Chapitre V.

(2) Rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des
personnes, prØsidØ par Madame Simone Veil, Office des publications
officielles des CommunautØs europØennes, Luxembourg 1998,
Chapitre V.

C 311 E/264

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

31.10.2000

PROPOSITION INITIALE

PROPOSITION MODIFIÉE

(11) La prØsente dØcision Øtablit, pour la durØe entiŁre du
programme, un cadre financier constituant la premiŁre
rØfØrence, au sens du point 33 de l’accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement europØen, le Conseil et
la Commission en date du 6 mai 1999, pour l’autoritØ
budgØtaire, durant la procØdure budgØtaire annuelle (1).

(24) La prØsente dØcision Øtablit, pour la durØe entiŁre du
programme, un cadre financier constituant la premiŁre
rØfØrence, au sens du point 33 de l’accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement europØen, le Conseil et
la Commission en date du 6 mai 1999, pour l’autoritØ
budgØtaire, durant la procØdure budgØtaire annuelle (1).

(12) La dØclaration commune du 4 mai 1999 du Parlement
europØen, du Conseil et de la Commission expose les
dispositions pratiques pour la mise en uvre pratique
de la procØdure Øtablie à l’article 251 du traitØ CE (2).

(25) La dØclaration commune du 4 mai 1999 du Parlement
europØen, du Conseil et de la Commission expose les
dispositions pratiques pour la mise en uvre pratique
de la procØdure Øtablie à l’article 251 du traitØ CE (2).

(26) Les mesures nØcessaires pour l’application de la prØsente
dØcision doivent Œtre adoptØes conformØment à la dØcision
1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, qui fixe les
procØdures d’exercice des pouvoirs d’exØcution confØrØs à
la Commission (3),

InchangØ

DÉCIDE:

Article premier
Établissement de l’AnnØe EuropØenne des Langues
1.
L’annØe 2001 est proclamØe: «AnnØe europØenne des
langues».

2.
Pendant l’AnnØe europØenne, des actions d’information et
de promotion seront entreprises sur le thŁme des langues, dans
le but d’encourager l’apprentissage des langues par les
personnes rØsidant lØgalement dans l’Union europØenne,
notamment en les sensibilisant davantage à l’influence des aptitudes linguistiques sur la qualitØ de vie et la compØtitivitØ
Øconomique. Ces mesures couvriront les langues officielles de
la CommunautØ, ainsi que l’irlandais et le luxembourgeois, et
les autres langues reconnues par les États membres.

2.
Pendant l’AnnØe europØenne, des actions d’information et
de promotion seront entreprises sur le thŁme des langues, dans
le but d’encourager l’apprentissage des langues par toutes les
personnes rØsidant dans les États membres. Ces mesures couvriront les langues officielles de la CommunautØ, ainsi que l’irlandais et le luxembourgeois, et d’autres langues indiquØes par les
États Membres aux fins de l’application de la prØsente dØcision.

___________
___________
(1) JO C 172 du 18.6.1999.
(2) JO C 148 du 28.5.1999.

(1) JO C 172 du 18.6.1999.
(2) JO C 148 du 28.5.1999.
(3) JO C 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Objectifs
Les objectifs de l’AnnØe europØenne des langues sont les
suivants:

a) mieux sensibiliser la population à l’importance de la richesse
linguistique au sein de l’Union europØenne;

a) mieux sensibiliser la population à l’importance de la richesse
linguistique au sein de l’Union europØenne et à la valeur en
termes de civilisation et culture que cette richesse reprØsente, tout en tenant compte du principe selon lequel
toutes les langues ont une valeur culturelle et une dignitØ
Øgales; encourager le multilinguisme;

b) porter à l’attention du plus large public possible les avantages des compØtences dans un Øventail de langues, en tant
qu’un ØlØment essentiel du dØveloppement personnel, de la
comprØhension interculturelle, du plein usage des droits
confØrØs par la citoyennetØ europØenne et de l’amØlioration
du potentiel Øconomique des particuliers,des entreprises et
de la sociØtØ dans son ensemble;

b) porter à l’attention du plus large public possible les avantages que procurent des compØtences dans plusieurs langues,
en tant qu’un ØlØment essentiel du dØveloppement personnel
et professionnel (y compris pour la recherche d’un premier
emploi) des individus, de la comprØhension interculturelle,
du plein usage des droits confØrØs par la citoyennetØ de
l’Union et de l’amØlioration du potentiel Øconomique et
social des entreprises et de la sociØtØ dans son ensemble;
le public-cible comprendra entre autres: les ØlŁves et les
Øtudiants, les parents, les travailleurs, les demandeurs
d’emploi, les locuteurs de certaines langues, les habitants
de zones frontaliŁres, les rØgions pØriphØriques, les organes
culturels, les groupes sociaux dØfavorisØs, les migrants, etc;

c) encourager l’apprentissage tout au long de la vie des
langues, et ’acquisition des aptitudes connexes par toute
les personnes rØsidant lØgalement dans les Etats Membres,
quels que soient leur a¼ge, leur origineou leur degrØ de scolarisation et diplômes antØrieurs;

c) encourager l’apprentissage tout au long de la vie le cas
ØchØant, dŁs le niveau prØscolaire et primaire et l’acquisition
des aptitudes connexes liØes à l’utilisation de la langue à des
fins spØcifiques, notamment professionnelles par toute les
personnes rØsidant dans les États membres, quels que
soient leur a¼ge, leur origine, leur situation sociale ou leur
degrØ de scolarisation et diplômes antØrieurs;

d) recueillir et diffuser des informations sur l’enseignement et
l’apprentissage des langues et sur les qualifications,
mØthodes et outils qui viennent en soutien de cet enseignement et de cet apprentissageet/ou faciliter la communication
entre les utilisateurs de diffØrentes langues.

d) recueillir et diffuser des informations sur l’enseignement et
l’apprentissage des langues et sur les qualifications,
mØthodes (particuliŁrement celles innovantes) et outils qui
viennent en soutien de cet enseignement et de cet apprentissage, y compris celles et ceux qui sont ØlaborØs dans le
cadre d’autres actions et initiatives communautaires, et/ou
faciliter la communication entre les utilisateurs de diffØrentes
langues.
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Contenu des actions
Les actions conçues pour atteindre les objectifs exposØs à
l’article 2 ci-dessus peuvent comprendre, en particulier:

 l’emploi d’un logo commun et de slogans;

 l’emploi d’un logo commun et de slogans conjointement
avec le Conseil de l’Europe, conformØment aux dispositions
de l’article 10;

 une campagne d’information à l’Øchelon communautaire;

InchangØ

 l’organisation de rØunions, et de manifestations au niveau
communautaire, transnational, national, rØgional et local;

 l’organisation de rØunions,

 l’organisation de concours, et l’attribution de prix au niveau
communautaire, transnational, national et rØgional;

 de concours, de prix et d’autres activitØs

 un soutien financier aux initiatives, au niveau transnational,
national, rØgional et local, qui assurent la promotion des
objectifs de l’AnnØe europØenne des langues.

SupprimØ

Ces actions sont dØcrites en dØtail à l’annexe.

Article 4

Article 4

Mise en uvre

de la dØcision et coopØration avec les États membres

1.
La Commission est responsable de la mise en uvre de la
prØsente dØcision.

1.
La Commission veille à de la mise en uvre des actions
communautaires menØes au titre de la prØsente dØcision.

2.
Chaque État membre dØsigne un organe appropriØ chargØ
de la participation à l’AnnØe europØenne, de la coordination et
de la mise en uvre au niveau national des actions prØvues
dans la prØsente dØcision, y compris l’assistance à la procØdure
de sØlection dØcrite à l’article 7.

2.
Chaque État membre dØsigne un ou plusieurs organe
appropriØ chargØ de la participation à l’AnnØe europØenne,
de la coordination et de la mise en uvre au niveau national
des actions prØvues dans la prØsente dØcision, y compris l’assistance à la procØdure de sØlection dØcrite à l’article 7.
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ComitØ
1.
La Commission est assistØe par un comitØ consultatif
composØ de reprØsentants des États membres et prØsidØ par
le reprØsentant de la Commission.

1.

La Commission est assistØe par un comitØ consultatif

Le reprØsentant de la Commission soumet au comitØ un projet
des mesures à prendre. Le comitØ Ømet son avis sur ce projet,
dans un dØlai que le prØsident peut fixer en fonction des
urgences de la question en cause, le cas ØchØant en procØdant
à un vote.

SupprimØ

L’avis est inscrit au procŁs verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procŁs verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l’avis Ømis par le
comitØ. Elle informe le comitØ de la façon dont elle a tenu
compte de cet avis.

2.
Lorsqu’il est fait mention du prØsent article, les articles 3
et 7 de la dØcision 1999/468/CE du Conseil sont d’application,
sans prØjudice de son article 8.

3.

Article 6
Dispositions financiŁres
1.
Les actions qui, par nature, couvrent toute la CommunautØ, telles que dØcrites à la partie A de l’annexe, peuvent Œtre
financØes entiŁrement par le budget communautaire.

2.
Les actions qui, par nature, sont locales, rØgionales, nationales ou transnationales, telles que dØcrites à la partie B de
l’annexe, peuvent Œtre cofinancØes par le budget communautaire, à concurrence de 50 % du coßt total au maximum.

Le ComitØ Øtablit son rŁglement intØrieur.

InchangØ
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Article 7
ProcØdure d’introduction et de sØlection des demandes
1.
Les demandes de cofinancement d’actions sur le budget
communautaire, prØsentØes au titre de l’article 6, paragraphe 2,
sont soumises à la Commission par l’organe visØ à l’article 4,
paragraphe 2.

1.
Les demandes de cofinancement d’actions sur le budget
communautaire, prØsentØes au titre de l’article 6, paragraphe 2,
sont soumises à la Commission par le ou les organes visØs à
l’article 4, paragraphe 2. Elles incluent des informations
permettant de juger les rØsultats finaux selon des critŁres objectifs. La Commission tient le plus grand compte de l’Øvaluation
fournie par les organes concernØs.

2.
Des dØcisions de financement et de cofinancement
d’actions au titre de l’article 6 sont prises par la Commission
conformØment à la procØdure fixØe à l’article 5. La Commission
veille à ce que la rØpartition soit ØquilibrØe entre les États
membres et entre les diffØrents domaines d’activitØ concernØs.

2.
Des dØcisions de financement et de cofinancement
d’actions au titre de l’article 6 sont prises par la Commission
conformØment à la procØdure fixØe à l’article 5. La Commission
veille à ce que la rØpartition soit ØquilibrØe entre les États
membres, le cas ØchØant entre les diffØrentes langues visØes à
l’article 1 et entre les diffØrents domaines d’activitØ concernØs.

3.
La Commission (notamment par l’intermØdiaire des ses
relais nationaux et rØgionaux), en coopØration avec les
organes visØs à l’article 4, paragraphe 2, garantit que les
appels à la prØsentation de propositions soient publiØs dans
des dØlais suffisants et soient diffusØs le plus largement possible.

Article 8

InchangØ

CohØrence
La Commission, en coopØration avec les États membres, veille à
ce que:

 les actions prØvues par la prØsente dØcision soient cohØrentes avec d’autres actions et initiatives communautaires,
en particulier dans le domaine de l’Øducation et de la
formation;

 les actions prØvues par la prØsente dØcision soient cohØrentes avec d’autres actions et initiatives communautaires,
en particulier dans le domaine de l’Øducation et de la
formation et de la culture;

 une complØmentaritØ optimale entre l’AnnØe europØenne et
les autres initiatives et ressources communautaires, nationales et rØgionales existantes, dans la mesure oø elles
peuvent contribuer à la rØalisation des objectifs de
l’AnnØe europØenne.

InchangØ

Article 9
Budget
1.
L’enveloppe financiŁre pour l’exØcution de la prØsente
dØcision, pour la pØriode du 1er janvier au 31 dØcembre
2001, est Øtablie à 8 millions d’euros.
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2.
Les crØdits annuels sont autorisØs par l’autoritØ budgØtaire
dans la limite des perspectives financiŁres.

Article 10
CoopØration internationale
Dans le cadre de l’AnnØe europØenne et conformØment à la
procØdure fixØe à l’article 5, la Commission peut coopØrer
avec des organisations internationales concernØes. En particulier, elle prend les dispositions appropriØes pour une coopØration avec le Conseil de l’Europe.

Article 11

Dans le cadre de l’AnnØe europØenne et conformØment à la
procØdure fixØe à l’article 5, la Commission peut coopØrer
avec des organisations internationales concernØes. En particulier, une coopØration et une coordination Øtroites seront
Øtablies avec le Conseil de l’Europe, et des initiatives conjointes
seront menØes avec celui-ci, afin de renforcer les liens entre les
peuples d’Europe.

InchangØ

Suivi et Øvaluation
La Commission prØsente, pour le 31 dØcembre 2002 au plus
tard, un rapport au Parlement europØen, au Conseil, au ComitØ
Øconomique et social et au ComitØ des rØgions sur la mise en
uvre, les rØsultats et l’Øvaluation globale des actions prØvues
dans la prØsente dØcision.

Article 12
EntrØe en vigueur
La prØsente dØcision est publiØe au Journal officiel des CommunautØs europØennes. Elle prend effet le jour de sa publication.

La Commission prØsente, pour le 31 dØcembre 2002 au plus
tard, un rapport dØtaillØ avec des donnØes objectives au Parlement europØen, au Conseil, au ComitØ Øconomique et social et
au ComitØ des rØgions sur la mise en uvre, les rØsultats et
l’Øvaluation globale de toutes les actions prØvues dans la
prØsente dØcision.

InchangØ
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ANNEXE
ANNEXE

1. NATURE DES ACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 3

InchangØ

(A) Àctions pouvant Œtre financØes à concurrence de 100 %
sur le budget communautaire
À titre indicatif, pourront Œtre consacrØs à ces actions 40 % du
budget global, que la Commission pourra adapter conformØment à la procØdure prØvue à l’article 5, paragraphe 2.

1. RØunions et manifestations:

InchangØ

a) organisation de rØunions au niveau communautaire;

b) organisation de manifestations de sensibilisation à la
diversitØ linguistique, y compris les cØrØmonies d’ouverture et de clôture de l’AnnØe;

c) organisation, dans chaque État membre, d’une ou de
plusieurs prØsentations de l’AnnØe.

2. Campagnes d’information et de promotion comprenant:

c) organisation, dans chaque État membre, d’une ou de
plusieurs prØsentations de l’AnnØe, censØes atteindre un
nombre important de personnes d’origines sociales
diverses.

InchangØ

a) la conception d’un logo et de slogans pour l’AnnØe europØenne, qui seront utilisØs dans le cadre de toutes les
activitØs liØes à celle-ci;

b) une campagne d’information à l’Øchelle communautaire;

b) une campagne d’information à l’Øchelle communautaire,
comprenant notamment la crØation d’un site WEB interactif et la diffusion d’information sur les projets (y
compris ceux visØs à la section (C);

c) la production d’outils et de supports, qui seront utilisØs
sur l’ensemble du territoire de la CommunautØ, et
destinØs à sensibiliser le public à des techniques d’enseignement et d’apprentissage efficaces et aux conditions
nØcessaires à un apprentissage des langues fructueux;

c) la production de matØriels d’information, qui seront
utilisØs sur l’ensemble du territoire de la CommunautØ,
et accessibles Øgalement aux personnes dØfavorisØes, sur
les techniques d’enseignement et d’apprentissage efficaces
et les conditions nØcessaires à un apprentissage des
langues fructueux;

d) l’organisation de concours europØens mettant en relief des
rØalisations et des expØriences sur les thŁmes de l’AnnØe
europØenne.

InchangØ

3. Autres actions:

EnquŒtes et Øtudes à Øchelle communautaire, ayant notamment pour objectifs de mieux identifier:

EnquŒtes et Øtudes à Øchelle communautaire, ayant notamment pour objectifs possibles de mieux identifier:
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 la situation prØvalant en Europe en ce qui concerne les
langues et leur utilisation, ainsi que l’enseignement et
l’apprentissage des langues;

 la situation prØvalant en Europe en ce qui concerne les
langues (y compris les langues gestuelles et les langues
classiques) et leur utilisation (y compris dans la
recherche scientifique et universitaire), ainsi que l’enseignement et l’apprentissage des langues et l’acquisition
des aptitudes connexes; dans la mesure du possible,
toutes les langues visØes à l’article 1 sont concernØes;

 les attentes de diffØrents groupes cibles par rapport aux
objectifs de l’AnnØe europØenne

 les attentes de diffØrents groupes cibles (y compris dans
les zones bilingues) par rapport à l’apprentissage des
langues et

 la maniŁre dont la CommunautØ pourrait rØpondre à ces
attentes, tant dans le courant de l’AnnØe que par la suite,
notamment dans le cadre de ses programmes dans les
domaines de l’Øducation et de la formation;

 la maniŁre dont la CommunautØ pourrait rØpondre à ces
attentes;

 Øtudes d’Øvaluation concernant l’efficacitØ et l’impact de
l’AnnØe europØenne,

 Øtudes d’Øvaluation concernant l’efficacitØ et l’impact de
l’AnnØe europØenne, en examinant les meilleures pratiques dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de la diffusion des rØsultats dans
les États membres.

(B) Actions pouvant Œtre cofinancØes sur le budget communautaire

A titre indicatif, pourront Œtre consacrØs à cette action 60 % du
budget global, que la Commission pourra adapter conformØment à la procØdure prØvue à l’article 5, paragraphe 2.

Des actions au niveau local, rØgional, national ou transnational
peuvent remplir les conditions requises pour bØnØficier d’un
financement sur le budget communautaire, à concurrence de
50 % des coßts au maximum, selon la nature et le contenu
proposØ. Pourraient notamment compter parmi ces actions:

1. des manifestations tournant autour des objectifs de l’AnnØe
europØenne;

2. des actions d’information et de diffusion d’exemples de
bonnes pratiques, autres que celles dØfinies dans la partie
1(A) de la prØsente annexe;

3. l’attribution de prix ou l’organisation de concours;

4. des enquŒtes et des Øtudes autres que celles mentionnØes au
point 1(A)/ ci-dessus;

5. d’autres actions en faveur de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, à condition qu’elles ne puissent
prØtendre à un financement au titre d’initiatives et de
programmes communautaires existants.

InchangØ
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(C) Actions ne bØnØficiant d’aucune aide financiŁre provenant
du budget communautaire

La CommunautØ accordera son soutien moral, comprenant
entre autres l’autorisation Øcrite d’utiliser le logo et d’autres
matØriels associØs à l’AnnØe europØenne, à des initiatives
Ømanant d’organismes privØs ou publics, dans la mesure oø
ces derniers peuvent dØmontrer à la satisfaction de la Commission que les initiatives en question sont ou seront en cours
pendant l’annØe 2001 et sont susceptibles de concourir de
façon significative à l’un ou plusieurs des objectifs de l’AnnØe
europØenne.

2. ASSISTANCE TECHNIQUE
Dans le cadre de la mise en uvre de l’action, la Commission
pourrait recourir à des organisations d’assistance technique, dont
le financement peut Œtre prØvu dans les limites de l’enveloppe
globale allouØe au programme. Elle peut, dans les mŒmes conditions,
faire appel à des experts.

Dans le cadre de la mise en uvre de l’action, la Commission
pourrait recourir à des organisations d’assistance technique, dont
le financement peut Œtre prØvu dans les limites de l’enveloppe
globale allouØe au programme. Elle peut, dans les mŒmes conditions,
faire appel à des experts. La Commission consulte le comitØ prØvu à
l’article 5 sur l’impact financier de cette assistance.

