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2.
Lors de sa réunion du 1er décembre 1999, la Commission a adopté le rapport (1) afin de permettre au
Conseil européen d’Helsinki de traiter de cette question.
3.
La Commission a déjà adopté sa contribution (2) en vue de la conférence intergouvernementale.
L’inclusion éventuelle d’un article sur le sport n’a pas été retenue.
(1)
(2)

COM(1999) 644 final.
COM(1999) 592 final.

(2000/C 219 E/203)

QUESTION ÉCRITE E-2425/99
posée par Ioannis Souladakis (PSE) au Conseil
(16 décembre 1999)

Objet: Protection des entreprises européennes au Kosovo
Lors du débat suscité le 16 novembre dernier par ma question orale H-0608/99 (1) à la Commission, sur la
protection des intérêts des entreprises de l’Union européenne au Kosovo, le commissaire Patten a déclaré
ne pas être informé de pressions et menaces contre des entreprises européennes au Kosovo. Pour pallier sa
méconnaissance de la question, j’ai remis au commissaire en personne une copie de la correspondance
échangée à ce sujet entre l’entreprise «Mytilinéos» et MM. Kouchner et Dixon, en l’invitant en outre à
s’informer de la situation et du fonctionnement actuels des télécommunications au Kosovo, afin d’être en
mesure de se forger une opinion complète sur le sujet.
Une bonne communication entre le Parlement européen et le Conseil contribuerait à la protection des
intérêts de l’UE partout où ceux-ci risquent d’être menacés. Or, à l’heure actuelle, les droits souverains
d’entreprises européennes sont en jeu au Kosovo. L’Organisme des télécommunications de Grèce (OTE) et
l’entreprise italienne STET International, qui participent respectivement à concurrence de 20 % et 29 % à
l’entreprise Srbija Telekom, se trouvent lésés par le non-paiement des taxes dues à Srbija Telekom pour
l’utilisation des télécommunications au Kosovo. Par ailleurs, l’UCK, avec le soutien de partisans opérant en
coulisses, persiste à vouloir obtenir des entreprises précitées la remise en état du réseau détruit, avant de
procéder ultérieurement à sa nationalisation par l’Albanie, en violation des accords internationaux.
L’illégalité la plus grave remonte toutefois à un passé des plus récents: une «commission spéciale» à
laquelle participaient des représentants de l’ONU et des Albanais du Kosovo a en effet, au mépris de toute
légalité, cédé les droits en matière de téléphonie mobile à l’entreprise française Alcatel. Or, ces droits
appartiennent exclusivement à l’OTE et à STET International, conformément aux accords internationaux en
vigueur, lesquels précisent que le Kosovo est inclus dans la zone vitale ressortissant de la compétence de
ces deux entreprises, qui sont autorisées à exporter leurs bénéfices.
Comment le Conseil compte-t-il protéger au Kosovo les droits légitimes des entreprises européennes
actuellement menacés par des menées illégales impliquant d’ores et déjà des officiers de l’ONU, ces derniers
agissant à l’encontre des instructions qu’ils ont reçues et les invitant à respecter la légalité dans la région?
(1)

Compte rendu in extenso des débats du 16 novembre 1999, p. 60.

Réponse
(14 février 2000)
Jusqu’à présent, aucune des entreprises mentionnées dans la question de l’Honorable Parlementaire n’a
encore pris contact avec le Conseil. Ce dernier présume que ces entreprises ont soulevé les problèmes
évoqués par l’Honorable Parlementaire directement auprès du ministère des affaires étrangères du pays où
elles ont leur siège et/ou auprès du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le
Kosovo, M. Bernard Kouchner.
Le Conseil reste fermement attaché à l’instauration au Kosovo d’une économie de marché viable et
fonctionnant bien et l’UE a endossé une responsabilité particulière à cet égard, étant donné que le
Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, lui a confié la gestion du IVème pilier de la MINUK
(reconstruction et développement économique).
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De surcroît, le Conseil «Affaires générales» a, à maintes reprises, appelé les Kosovars et les forces qui
constituent la présence internationale à intensifier leurs efforts en vue de combattre la criminalité organisée
au Kosovo. Dans ce contexte, le Conseil s’est réjoui, lors de sa session du 6 décembre, de l’intention de la
Commission d’inclure la lutte contre la criminalité organisée dans sa programmation de l’aide au Kosovo
en l’an 2000 et il a invité les États membres à déterminer l’aide qu’il conviendrait d’apporter dans ce
domaine.

(2000/C 219 E/204)

QUESTION ÉCRITE E-2432/99
posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission
(16 décembre 1999)

Objet: Réintroduction du loup, de l’ours et du lynx
La Commission pourrait-elle indiquer si des actions concrètes (cofinancées ou non) sont actuellement
menées dans l’Union européenne en vue de la réintroduction du loup, de l’ours et du lynx, si des initiatives
ont été financées ou cofinancées dans ce secteur par le passé et si des mesures spécifiques seront prises
dans un futur proche dans ce domaine?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(11 janvier 2000)
Depuis 1988, de nombreux programmes ont été financés dans le cadre de l’instrument financier LIFENature et des autres programmes l’ayant précédé, afin d’assurer, directement ou indirectement, la
protection du loup, de l’ours brun et du lynx.
Le loup a été particulièrement pris en considération dans 21 projets, le lynx a fait l’objet de 14 projets et
l’ours brun, de 17 projets.
Ces projets LIFE-Nature représentent certainement le principal investissementcommunautaire pour la
protection des espèces susmentionnées.
En plus de ces projets, il est possible que ces États membres aient pris des initiatives semblables ou
complémentaires dans le cadre d’autres fonds communautaires.
À l’avenir, d’autres projets visant à protéger ces espèces pourront être financés dans le cadre du projet
LIFE III, à condition que des projets de qualité soient présentés à cet effet.

(2000/C 219 E/205)

QUESTION ÉCRITE E-2436/99
posée par Diana Wallis (ELDR) à la Commission
(16 décembre 1999)

Objet: Directive relative à la protection des données
La Commission est-elle consciente du fait que les transpositions différentes dans les législations nationales
de la directive de 1995 sur la protection des données se traduisent par des entraves aux échanges
transfrontaliers, ce qui aura des répercussions considérables sur le développement du commerce électronique au sein de l’UE?
À titre d’exemple, citons l’extension de la portée des législations relatives à la protection des données de
manière à couvrir non seulement les données personnelees au sens de la directive, mais aussi les données
commerciales.
La Commission envisage-t-elle des mesures quelconques en vue de limiter les atteintes au principe du
marché unique provoquée par un excès de zèle dans la transposition de la directive dans les législations
nationales de différents États membres?
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