ASSOCIATION DES FRANCAIS
FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Débat avec M. Lamassoure
(membre de la Convention)

Dossier de séance - La Convention européenne

Sites Internet :
• http://european-convention.eu.int
(Le site officiel de la Convention : organisation, les travaux, documents produits, etc…)
• http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/
(Le Forum de la Convention : contributions aux débats…)
• http://www.assemblee-nationale.fr/europe/convention.asp
(La Convention sur le site de l’assemblée nationale)
• http://www.assemblee-nationale.fr/europe/convention-fiches.asp
(La Convention en 8 fiches synthétiques)
• http://european-convention.eu.int/grptrav.asp?lang=FR&Content=WGI
(les 6 groupes de travail : Subsidiarité, Charte européenne des droits fondamentaux,
Personnalité juridique, Parlements nationaux, Compétences complémentaires,
Gouvernance économique)
• http://www.portedeurope.org/convention/news.htm#
(La Convention sur la page Europe du site de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris :
newsletter, comptes-rendus, rapports,…)

Revue de presse :
« Les dernières nouvelles de la Convention européenne » par Valéry Giscard d’Estaing
(Le Monde 22/07/02) : http://ue.eu.int/pressdata/FR/conveur/71672.PDF
« La diplomatie européenne par la fusion » interview de M. Alain Lamassoure (Le Figaro
13/07/02) / « La Convention à la recherche d’une politique extérieure de l’UE » par
Laurent Zecchini (Le Monde 13/07/02) / « Une Convention européenne
conventionnelle » par Bernard Cassen (Le Monde diplomatique juillet 2002) :
http://www.affce.net/dossiers/revuedepresse1.pdf
« Trois objectifs politiques pour la Convention de l’UE » par Philippe Herzog (Le Figaro
10/06/02) / « La Convention « tricote » l’Europe » par Jean Quatremer (Libération
18/04/02) / « Pour Schröder, la Convention devra traiter du financement de l’Union »
par F.Paul Weber (La Tribune 15/04/02) :
http://www.affce.net/dossiers/revuedepresse2.pdf

Contributions de M. Alain Lamassoure aux travaux de la
Convention :

• http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00036f2.pdf
(Consultation des citoyens)
• http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00178f2.pdf
(Questions relatives à la compétences et à la subsidiarité, et confusion qui en découle contribution conjointe avec d’autres membres)
• http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00046f2.pdf
(Comment faire de la politique étrangère une compétence propre de l’union ?)

Documents divers :

• http://european-convention.eu.int/docs/relateddoc/511.pdf
(Rapport sur la délimitation entre l’Union et les Etats membres (PE / Commission des
affaires institutionnelles / A. Lamassoure)
• http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00161f2.pdf
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(Document de réflexion sur l’action extérieure de l’UE)
• http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00112f2.pdf
(Synthèse des contributions présentées dans le cadre du Forum par les organisations
représentant la société civile)
• http://european-convention.eu.int/docs/speeches/1050.pdf
(Compte-rendu au Conseil européen de Séville - par V. Giscard d’Estaing)
• http://european-convention.eu.int/docs/speeches/7.pdf
(Discours introductif à la Convention sur l’avenir de l’Europe
d’Estaing)
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- par V. Giscard

