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REPONSES AUX QUESTIONS A LA PRESIDENCE (Art.28/2 du Règlement)

Réponse à la question N° 1/2000 de Mme Colette FLESCH (ELDR)

1. Quel est le nombre de transferts de postes/fonctions effectués de Luxembourg vers
Bruxelles ou Strasbourg depuis l'échange de lettres formalisant ledit accord ?

Cabinet du SG 2 postes
DG I 26 postes dont 2 vers Strasbourg
DG II 82 postes
DG III 44 postes
DG IV 19 postes
DG V   2 postes
DG VI 31 postes dont 8 vers Strasbourg
DG VII 11 postes
DG VIII   6 postes
Service Juridique 23 postes

Nombre total de postes : 246 postes

A quelles dates et selon quel rythme ces transferts ont-ils été effectués ?

Les transferts ont été effectués en exécution d'un plan exclusivement fonctionnel, arrêté après
avis d'un groupe de travail paritaire ad hoc rassemblant des représentants de l'administration et
du comité du personnel. Ils ont respecté le principe du volontariat, ce qui explique qu'ils ont été
échelonnés dans le temps entre début 1997 et mi-2000. Chaque transfert a fait l'objet d'un
examen et de l'avis favorable du groupe de travail paritaire ad hoc.

Quel était le nombre de postes/fonctions de niveau A1, A2, A3 et LA3 affectés par ces
transferts ?

A1 Néant
A2 3
A3 10
LA3 3
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2. Est-il exact que de nouveaux transferts seraient envisagés, qui affecteraient les DG I, II,
III, V, VI et VII ?

Oui.

Si tel était le cas, ces transferts mettraient-ils en cause le seuil de 2185 postes prévu dans ledit
accord ?

L'accord passé entre le Président du Parlement européen M. Hänsch et le Premier Ministre du
Grand-Duché M. Juncker en 1996 précise que 2185 emplois devaient rester affectés au Grand-
Duché jusqu'en 2004 sans préjudice d'éventuelles réductions nécessitées par des raisons
contraignantes qui devraient faire préalablement l'objet de consultations avec les autorités
luxembourgeoises, le Parlement européen garantissant 2000 emplois à Luxembourg jusqu'en
2004. Cet accord sera respecté.

Quel serait le nombre de postes/fonctions visé par ces transferts ?

Le Bureau a approuvé un nouveau plan d'une centaine de postes dans le cadre de l'accord conclu
avec le gouvernement luxembourgeois.

Des ordres de prioité ont-ils été fixés pour les différentes directions générales et quelle serait
l'ampleur des mouvements dans le cadre de chacune des priorités ?

Les Directions générales et le Service Juridique ont été invités à faire connaître le détail des
transferts envisagés avec les éléments qui en justifient l'opportunité fonctionnelle ainsi que leurs
priorités. 99 postes ont été identifiés dont le transfert permettrait d'améliorer la rationalité des
travaux compte tenu de la dispersion géographique en rapprochant du lieu où se déroulent les
activités parlementaires les fonctionnaires directement liés à ces dernières et en limitant le
nombre et le coût des missions entre Luxembourg et Bruxelles. Ce nouveau programme de
transferts n'a été arrêté qu'après avis favorable du groupe de travail "transferts" à la suite d'une
étude minutieuse des effets positifs que ces transferts pourront entraîner sur le fonctionnement
du secrétariat général.
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DG
et

serv.

Transferts retenus
par le DG et le

groupe de travail

DG I 11

DG II 16

DG III 9

DG V 2 + 7 (*)

DG VI 52

DG VII 1

SJ 1

TOTAL 99

(*) Les 7 postes sont ceux du RCAM qui doivent être transférés du Parlement vers la Commission
mais qui restent néanmoins à Luxembourg

3. Des raisons contraignantes sont-elles invoquées par le Parlement européen pour motiver
ces transferts ? Lesquelles ?

Pour les raisons indiquées ci-dessus, un plan complémentaire est apparu nécessaire. C'est la
raison pour laquelle le Bureau a décidé un nouveau plan d'une centaine de postes en application
de l'accord passé avec les autorités luxembourgeoises, en invoquant la clause "raisons
contraignantes" de l'accord passé avec les autorités luxembourgeoises.

La procédure de consultation propre à l'échange de lettres Junker-Hänsch est-elle invoquée
par le Parlement européen, voire ouverte ?

Lors d'une rencontre qui s'est déroulée le 28 mars 2000 entre le Secrétaire général du Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et le Secrétaire général de notre institution,
ce dernier a fait part de la position prise par le Bureau du Parlement européen de procéder à un
certain nombre de transferts de personnel qui s'imposent sur un plan exclusivement
opérationnel entre les trois lieux de travail afin de mieux répartir géographiquement les
effectifs en fonction des besoins.
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Un courrier en date du 4 mai 2000 confirmant cet entretien, accompagné de propositions de
transferts complémentaires jusqu'en 2004, ont été adressés au Secrétaire général du Ministère
luxembourgeois des Affaires étrangères en sollicitant l'ouverture d'une consultation
conformément aux termes de l'accord passé entre le Premier Ministre luxembourgeois et le
Président du Parlement européen sur ces propositions qui visent à réduire de 99 unités le chiffre
de 2185 emplois affectés à Luxembourg pour des raisons strictement fonctionnelles.

____________________
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Président en exercice, M. Richard BALFE, a fait diffuser à l'intention des
députés du Parlement européen les communications suivantes :

31/00 Vaccinations antigrippales
32/00 Utilisation des crédits concernant l'indemnité de secrétariat (poste 1060) au titre de

l'exercice 2000
33/00 Affichage d'informations,etc.,dans les zones ouvertes au public dans les bâtiments du

Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg
34/00 Port du badge
35/00 Cartouches d'encre pour les télécopieurs et imprimantes des députés
36/00 Accès aux bars des députés à Bruxelles et à Strasbourg
37/00 Cartes de voeux pour Noël et le nouvel an
38/00 Accueil des visiteurs à Bruxelles

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des
questeurs :

Strasbourg : Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tél.  74195

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D'UN DEPUTE ALLEMAND
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 23 octobre 2000, a pris acte de l'élection
de:

M. Garrelt DUIN
en remplacement de M. Günter LÜTTGE (PSE/DE),
avec effet au 2 octobre 2000

____________________

DECHEANCE  DU  MANDAT  D'UN  DEPUTE  FRANCAIS

Au cours de la séance du 23 octobre 2000, le Parlement européen a pris acte de la notification du
gouvernement français constatant la déchéance du mandat de M. Jean-Marie LE PEN.

Par conséquent,  M. Jean-Marie LE PEN  n’est plus membre de notre Institution avec effet
immédiat après cette prise d’acte.

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 23 octobre 2000, le Parlement européen a pris acte que

M. Ozan CEYHUN

a adhéré au Groupe du Parti des Socialistes Européens (PSE).

____________________

Au cours de la séance du 26 octobre 2000, le Parlement européen a pris acte que

M. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

a adhéré au Groupe du Parti des Socialistes Européens (PSE).

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0540/00) le 4 octobre 2000

13 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS A LA COMMISSION

Helena TORRES
MARQUES

Exécution budgétaire du Fonds de cohésion H-0726/00

Neil MacCORMICK Taxes sur le carburant H-0730/00

Michl EBNER Ligne budgétaire " langues minoritaires " H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants H-0762/00

Ioannis MARINOS Euro H-0781/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

BYRNE
Jonas SJÖSTEDT Hygiène alimentaire dans le domaine de la chasse H-0724/00

Patricia McKENNA Transport d'animaux vivants H-0738/00

Efstratios KORAKAS Répercussions négatives des importations de semences
génétiquement modifiées sur la culture du coton

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Risques en matière de santé et de sécurité liés à
l'utilisation privée d'écrans de visualisation

H-0774/00

PATTEN

María IZQUIERDO
ROJO

Iran: condamnation à mort de Maryam Ayubi par
lapidation pour adultère

H-0728/00

Glenys KINNOCK Birmanie H-0745/00

Bernd POSSELT Démocratie au Kosovo H-0769/00

Maj THEORIN Aide de l'UE aux initiatives contre l'exploitation sexuelle
des enfants

H-0765/00
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0548/00) le 24 octobre 2000

14 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Andrew DUFF Renforcement de la coopération H-0709/00

Michael GAHLER Coût des activités des " 3 sages ", en Autriche H-0714/00

John McCARTIN Colombie H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Violation des droits de l'homme et démantèlement des
groupes paramilitaires en Colombie

H-0776/00

Pierre JONCKHEER Transactions financières internationales H-0718/00

Danielle AUROI Gestion du produit d'une taxe de type Tobin H-0719/00

Reino PAASILINNA Taxe Tobin H-0720/00

Alain LIPIETZ Obstacles politiques et techniques à la mise en place
d'une taxe de type Tobin

H-0721/00

Harlem DÉSIR Mise à l'étude de l'intérêt d'une taxation des
transactions financières internationales

H-0722/00

Glyn FORD Viabilité de taxes de type Tobin au niveau européen H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Taxation sur les transactions financières H-0735/00

Hans-Peter MARTIN La taxe Tobin et les structures financières
internationales

H-0815/00

Esko SEPPÄNEN Progression de l'ESB H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Interdiction du passage des pétroliers dans les
Bouches de Bonifacio

H-0731/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Octobre I - 2000

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil - - - - - - -

Commission 44 16 28 8 3 0 0 M. BARNIER
M. BOLKESTEIN
Mme REDING
M. BUSQUIN
M. LIIKANEN
M. BYRNE
M. PATTEN

Total 44 16 28 8 3 0 0
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Octobre II - 2000

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 46 14 30 6 2 0 0 M. MOSCOVICI

Commission - - - - - - - -

Total 46 14 30 6 2 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

11/2000 295.786 Carl LANG
Respect des droits de l'homme dans les pays candidats
à l'adhésion 05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 Michel EBNER Gestion de l'avifaune en Europe 18.09.2000 18.12.2000 161

13/2000 296.582 Joan COLOM i NAVAL, Rosa DÍEZ
GONZÁLEZ, Gerardo GALEOTE
QUECEDO, Alonso PUERTA et
Alejo VIDAL QUADRAS ROCA

Le terrorisme en Espagne 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER
Les risques que font peser sur la santé les implants de
silicone 02.10.2000 02.01.2001 9

15/2000 297.578 Charles de GAULLE, Bruno
GOLLNISCH, Jean-Claude
MARTINEZ et Carl LANG

Le conflit israélo-palestinien 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Le processus de Barcelone et le Yemen 24.10.2000 24.01.2001 8

                                                
1 Situation au 27.10.2000
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LISTE DES INTERGROUPES AU PARLEMENT EUROPÉEN
CONSTITUÉS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION

ARRÊTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS LE 16.12.1999
(Situation au 25 OCTOBRE 2000)

NOM DATE
CONSTITUTION

PRÉSIDENCE Nb MEMBRES PARRAINAGES
GROUPES

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

130/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

concernant la mise en oeuvre de l'accord de Lusaka
Bruxelles, le 22 septembre 2000

L'Union européenne,

se référant à l'accord de Lusaka entré en vigueur le 1er septembre 1999, à sa position commune du 8
novembre 1999 et à ses déclarations du 16 juillet 1999, du 30 novembre 1999, du 9 juin 2000 et du
21 août 2000, aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et en particulier
la résolution 1304, ainsi qu'à la déclaration du Président du Conseil de Sécurité du 5 septembre
2000,

et réagissant aux déclarations des autorités congolaises faites le 23 août dernier à Kinshasa devant le
corps diplomatique ainsi qu'aux propositions formulées par le Président de la RDC dans une lettre
récemment adressée au Secrétaire Général des Nations Unies ainsi qu'aux pays membres de l'Union
européenne:

- réaffirme son attachement à l'accord de Lusaka, seul instrument consensuel de référence servant
aujourd'hui de fondement à une solution négociée du conflit et à l'action de la communauté
internationale, et en particulier à celle de l'ONU et de l'OUA, en faveur du retour à la paix en
RDC et dans la région,

 
- s'inquiète des propositions de suspension de l'application de cet accord et des risques d'une

reprise généralisée des combats et, en conséquence, de remise en cause de l'opération de
maintien de la paix des Nations Unies qu'une telle initiative impliquerait,

 
- engage les parties à l'accord de Lusaka à s'entendre sur les moyens de donner une nouvelle

dynamique au processus de paix,
 
- rappelle que le retour à la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs passe par le respect des

règles du droit international, la consolidation du cessez-le-feu et la résolution négociée des
problèmes de sécurité, la protection des populations et des droits de l'homme et le rétablissement
de la démocratie,

 
- rappelle l'effet dévastateur de la guerre sur les populations et presse toutes les parties de faciliter

les déplacements et le travail des personnels et organisations humanitaires,
 
- appelle, afin de préserver le processus de paix entamé à Lusaka et de rétablir l'opérationnalité de

l'accord, le gouvernement de RDC ainsi que les autres signataires de l'accord de Lusaka à rétablir
entre eux sans délai un minimum de confiance en respectant le cessez-le-feu, en mettant en
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oeuvre le désengagement prévu par l'accord de Kampala et l'accord tripartite (Ouganda, Rwanda,
Nations Unies) relatif à la ville de Kisangani, en confirmant et appliquant d'urgence les garanties
de sécurité et de liberté de mouvement agréées par eux, confirmées verbalement par le
gouvernement de Kinshasa à l'occasion de la mission de M. Abubakar mais non encore
effectives, et pourtant indispensables au déploiement de la MONUC,

 
- appelle également les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda, ainsi que les autres Etats

signataires, à appliquer sans délai la résolution 1304 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et
à mettre en oeuvre leurs propositions de redéploiement de leurs troupes en RDC,

 
- estime que le retour à la paix peut être facilité par des négociations directes, à condition que

soient pris en considération les termes de l'accord de Lusaka, les résolutions pertinentes du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et les intérêts de toutes les parties au conflit, et qu'elles
visent le rétablissement de l'autorité de l'Etat congolais sur l'ensemble de son territoire,

 
- réaffirme son appui fort au dialogue politique intercongolais et appelle, conformément à la lettre

et à l'esprit de Lusaka, le gouvernement congolais à veiller également, et ce sans nouveau délai, à
prendre les mesures nécessaires, en particulier en matière de liberté d'exercice des activités
politiques, à l'ouverture d'un dialogue politique entre Congolais, condition de l'établissement d'un
état de droit et du retour à la paix civile en RDC. Elle encourage également les autres parties
congolaises à se montrer constructives afin de faciliter la tenue de ce dialogue.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

131/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

relative au Burundi
Bruxelles, le 19 septembre 2000

L'Union européenne,

se référant à l'accord signé à Arusha le 28 août 2000 et à sa déclaration du 29 août 2000 :

- se félicite vivement de la décision du médiateur d'organiser, le mercredi 20 septembre prochain à
Nairobi, une nouvelle réunion de négociation, à laquelle doivent notamment participer le
gouvernement burundais, les représentants des mouvements rebelles, et les partis qui n'ont pas
encore signé l'accord mais qui se sont engagés à le faire à l'occasion de la réunion de Nairobi,



INFORMATIONS GENERALES 23

Bulletin 13.11.2000
Clôture de la rédaction : 03.11.2000

- FR - PE 291.823

 
- rappelle l'urgence de finaliser un accord de paix recueillant l'accord sans réserve de toutes les

parties burundaises, sans lequel aucune réconciliation nationale durable ne peut être envisagée,
 
- souligne la nécessité de consolider sans délai l'accord politique par un cessez-le-feu immédiat et

général, qui conditionne la mise en oeuvre de l'accord politique, la reconstruction rapide du pays
et surtout le rétablissement de la paix civile à travers le pays, que tous les Burundais désirent
ardemment,

 
- encourage donc les plus hauts responsables des  mouvements rebelles à répondre à l'invitation et

aux attentes du médiateur, comme à celles de l'ensemble de la communauté internationale, en
participant à cette réunion, avec le gouvernement burundais et les autres acteurs politiques, dans
un esprit constructif et responsable, dans l'intérêt du peuple burundais et de la paix,

 
- presse tous les pays amis du Burundi et tous ceux qui sont écoutés des Burundais d'oeuvrer

activement au succès de cette réunion importante pour l'avenir du processus de paix,
 
- renouvelle sa volonté d'aider à l'aboutissement de ce processus et à la restauration de la paix au

Burundi, notamment par son aide à la réhabilitation et au développement du Burundi.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

132/00
MESSAGE AU PEUPLE SERBE

Bruxelles, le 19 septembre 2000

Le 24 septembre, le peuple serbe se trouvera devant un choix politique crucial.

Les élections, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été décidées et organisées,
donnent au peuple serbe la possibilité de récuser clairement et pacifiquement la politique de
Milosevic, faite de manipulation politique, de privation de libertés et d'appauvrissement de la
population. C'est cette politique qui a conduit la RFY à la guerre, à l'isolement et à l'impasse. Ces
élections donnent ainsi au peuple serbe une chance pour un changement démocratique. Il lui
appartient de la saisir en se mobilisant pour voter.

Nous réaffirmons qu'un choix menant à un changement démocratique entraînera un changement
radicale de la politique de l'Union européenne à l'égard de la Serbie : nous lèverons les sanctions
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contre la RFY ; nous accompagnerons les nécessaires réformes politiques et économiques en
apportant à la Serbie une aide économique pour sa reconstruction et nous soutiendrons la
réintégration de la RFY dans la communauté internationale. Nous lui proposerons de se rapprocher
de l'Union européenne pour qu'elle occupe en Europe la place qui lui revient. Nous n'avons jamais
oublié que les Serbes sont des Européens.

Un vote pour la démocratie en Serbie sera un vote pour la Serbie en Europe.

Les pays suivants associés à l'Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Roumanie, Slovaquie, la République tchèque, Chypre et Malte, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se sont
ralliés à cette déclaration.

____________________

133/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur le Zimbabwe

Bruxelles, le 19 septembre 2000

L’Union européenne note avec préoccupation que la police a effectué récemment des perquisitions
dans les bureaux du Mouvement pour le Changement Démocratique. Elle attend avec intérêt la
déclaration que le ministre zimbabwéen des affaires intérieures doit faire le 19 septembre et espère
qu’il confirmera à cette occasion l’impartialité de la police et son attachement à l’État de droit.

L’Union européenne demande instamment au gouvernement du Zimbabwe de reconnaître la
légitimité des partis d’opposition et leur droit démocratique à agir librement, sans être harcelés ou
entravés dans leur action.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________
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134/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne relatif à
 la décision du président péruvien Alberto Fujimori

d’organiser de nouvelles élections
Bruxelles, le 20 septembre 2000

L’Union européenne a pris bonne note de la décision du président Fujimori de convoquer le plus
rapidement possible de nouvelles élections générales, auxquelles il ne sera pas candidat.

Elle se félicite que le président Fujimori ait exigé une enquête approfondie sur les faits de
corruption révélés le 14 septembre dernier. Elle demande que les conditions soient créées pour que
la justice péruvienne soit en mesure d’agir de manière impartiale.

L'Union européenne souhaite que toutes les institutions de l'Etat et tous les secteurs politiques
contribuent à maintenir la stabilité nécessaire pour surmonter la situation actuelle et encourage les
autorités péruviennes à prendre toutes les mesures nécessaires à la consolidation de l’Etat de droit.
Elle appelle notamment à une rapide application des recommandations de la mission de haut niveau
de l’O.E.A..

L’Union européenne émet le souhait que tout soit mis en œuvre pour que les élections générales
annoncées se déroulent dans le respect du droit et des règles démocratiques, conformément aux
principes formulés dans la Déclaration de Rio de juin 1999.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________
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135/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur Timor Ouest, les Moluques et Aceh
Bruxelles, le 22 septembre 2000

L'Union européenne reste profondément préoccupée par le climat de violence et d'insécurité qui
règne actuellement à Timor-Ouest et par ses effets négatifs sur Timor-Est, ainsi que par la tension et
la violence qui persistent aux Moluques et à Aceh.

Comme elle l'a fait dans des déclarations précédentes, l'Union européenne demande au
gouvernement indonésien de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour désarmer et
démanteler les milices à Timor-Ouest et traduire en justice les auteurs des agressions contre le
personnel international et les réfugiés, conformément à la résolution 1319 (2000) adoptée le
8 septembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La reprise de l'aide humanitaire à
Timor-Ouest et de la réinstallation des réfugiés est une condition essentielle pour assurer une paix et
une stabilité durables.

L'Union européenne est prête, avec les organisations humanitaires internationales concernées, à
soutenir le gouvernement indonésien pour résoudre le problème pressant des réfugiés à
Timor-Ouest.

L'Union européenne se félicite que le gouvernement indonésien ait accepté qu'une mission de l'UE
se rende aux Moluques. L'Union européenne engage le gouvernement indonésien à rétablir
rapidement et à consolider la paix aux Moluques de manière à ce que cet archipel retrouve une
situation normale.

Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________
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136/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion du lancement des
travaux de reconnexion des réseaux ferroviaires du Nord et du Sud de la Péninsule coréenne

Bruxelles, le 19 septembre 2000

L'UE se félicite du lancement des travaux de reconnexion des réseaux ferroviaires de la République
de Corée et de la République Populaire Démocratique de Corée qui représente une nouvelle étape
dans le processus de rapprochement entre les deux pays.  L'UE souhaite que cette initiative
concrète, fruit du dialogue intercoréen, prélude à de nouveaux engagements en faveur de la
réduction des tensions et de la stabilité régionale.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

137/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur la situation en Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 22 septembre 2000

L'Union européenne se félicite de la décision du Président Eyadema, Président en exercice de
l'OUA et des chefs d'Etat mandatés d'organiser le 25 septembre une réunion de conciliation à
laquelle sont conviés tous les protagonistes de la crise ivoirienne.

 L'Union européenne rappelle son attachement à l'aboutissement rapide du processus de transition et
au bon déroulement des scrutins, dans les meilleures conditions de transparence et d'ouverture
possibles, auxquels cette initiative de l'OUA devrait pouvoir très utilement contribuer.

Inquiète de la montée de la violence en Côte d'Ivoire, à quelques semaines de l'élection
présidentielle du 22 octobre, et des risques de déstabilisation qui en résultent pour toute la région,
l'Union européenne appelle de ses voeux la participation de toutes les forces politiques ivoiriennes à
cette rencontre susceptible de concourir à l'apaisement des tensions.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________
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138/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'envoi des "témoins de la démocratie" de l'UE en RFY

Bruxelles, le 22 septembre 2000

Le Conseil affaires générales du 18 septembre a invité les parlements nationaux des Etats membres
de l'UE a envoyer en RFY des "témoins de la démocratie" pour y évaluer les élections du
24 septembre sur la base de normes internationalement reconnues.

Les parlements des Etats membres ont répondu à l’invitation du Conseil affaires générales en
désignant au total 25 "témoins de la démocratie".

Leur rôle devait être :

- d'apporter à l'Union européenne le témoignage des élus de nos pays sur les conditions dans
lesquelles vont se dérouler ces élections en RFY,

- de témoigner aux hommes et aux femmes qui veulent la démocratie en RFY, à un moment-clé
pour l'avenir de leur pays, la solidarité des européens, dans l'esprit du message au peuple serbe
adressé par la Présidence au nom de l'Union le 18 septembre.

- de recueillir des informations auprès des media indépendants, des observateurs indépendants, des
ONG, des partis d'opposition et de leurs représentants dans les comités des bureaux de vote qui
procèderont au dépouillement des urnes.

Il était entendu que ces « témoins de la démocratie » devaient être en mesure d'accomplir leur
mission en toute liberté et sans entrave d'aucune sorte.

Ces parlementaires ont demandé des visas auprès des services consulaires yougoslaves. Aucun visa
n'a été accordé.

A moins de 48 heures des élections, cette absence de réponse témoigne du refus de Belgrade de
mettre en mesure ces parlementaires de remplir leur mandat en toute liberté et sans entrave d'aucune
sorte.

Dans ces conditions, leur mission n'a plus lieu d'être. L'Union européenne en tirera les
conséquences.

____________________
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139/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'attentat à la bombe au
Pakistan

Bruxelles, le 22 septembre 2000

L'Union européenne condamne vivement l'odieux attentat terroriste qui a coûté la vie à de
nombreuses victimes innocentes à Islamabad le 19 septembre dernier.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

140/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant le procès en appel de
dix membres de la communauté juive d'Iran

Bruxelles, le 25 septembre 2000

L'Union européenne a pris acte de la décision de la cour d'appel de Chiraz. Tout en notant avec
intérêt que les peines ont été réduites, elle regrette que celles-ci n'aient pas été purement et
simplement rapportées. Elle demeurera attentive au sort des condamnés et souhaite qu'ils
bénéficient d'une mesure de grâce.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne ainsi que Chypre et Malte,
pays également associés, et la Norvège, pays membre de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

____________________
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141/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur le Zimbabwe
Bruxelles, le 27 septembre 2000

L'Union européenne a pris acte de l'intervention du Ministre zimbabwéen de l'Intérieur au
Parlement sur les perquisitions effectuées par la police dans les locaux du Mouvement pour le
Changement Démocratique, ainsi que de la réaction de celui-ci.

Sans se prononcer sur les faits eux-mêmes, l'Union européenne réitère son souhait de voir les
autorités zimbabwéennes travailler avec l'opposition et la société civile afin de développer un
dialogue constructif et respectueux des droits de chacun.

Tout en restant saisie de l'évolution de la situation, l'Union européenne confirme sa disponibilité à
coopérer avec tous les Zimbabwéens acceptant ces principes.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

142/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la Birmanie

Bruxelles, le 28 septembre 2000

L'Union européenne est très vivement préoccupée par la situation de Mme Aung San Suu Kyi qui a
été, une fois encore, empêchée de quitter Rangoun, le 21 septembre dernier, et se trouve assignée à
résidence sans pouvoir communiquer avec l'extérieur depuis lors.

L'Union européenne ne peut que condamner à nouveau les entraves imposées à la liberté de
circulation de Mme Aung San Suu Kyi et des membres de la Ligue nationale pour la démocratie
ainsi que la restriction de l'accès au Prix Nobel de la Paix.

Toutes les restrictions pesant actuellement sur la liberté de circuler, de communiquer avec
l'extérieur et de recevoir des visiteurs de Mme Aung San Suu Kyi doivent être levées sans délai.

L'Union européenne réitère son appel à l'établissement d'un dialogue entre les autorités birmanes et
l'opposition démocratique, dont la Ligue nationale pour la démocratie, ainsi que les minorités
nationales.  Ce dialogue seul permettra à la Birmanie de s'engager dans la voie de la
démocratisation et de la réconciliation nationale.
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La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et
la Slovaquie, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

____________________

143/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur

la Birmanie : soutien à M. Razali
Bruxelles, le 6 octobre 2000

L'Union européenne a accueilli très favorablement la désignation, en avril dernier, de Tan Sri Razali
Ismail comme Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie.

Elle apporte son plein soutien aux efforts déployés par M. Razali, qui s'est déjà rendu à Rangoun
une première fois en juin et juillet derniers, en faveur de l'engagement d'un dialogue entre les
autorités birmanes et l'opposition démocratique ainsi que les minorités nationales.

L'Union européenne appelle le gouvernement birman à engager un dialogue constructif avec
l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies qui va se rendre prochainement en mission
à Rangoun et à tirer parti de ses bons offices pour faire progresser la Birmanie sur la voie de la
démocratisation et de la réconciliation nationale.  A cet égard, il est important que M. Razali soit en
mesure de rencontrer l'ensemble des parties, y compris l'opposition démocratique.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________
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144/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'UE sur le résultat des élections en RFY

Bruxelles, le 29 septembre 2000

Le message des Serbes à Milosevic et à la communauté internationale est clair : l'heure du
changement a sonné à Belgrade.

Les manœuvres d'un pouvoir en perdition pour travestir la réalité et retarder l'échéance ont pour seul
résultat de faire ressortir davantage l'ampleur de la confiance que le peuple serbe a exprimée à M.
Kostunica, qui représente dorénavant aux yeux du monde une République fédérale de Yougoslavie
nouvelle.

L'Union européenne, comme elle s'y était engagée, doit se mettre en mesure de lever rapidement les
sanctions frappant la RFY du fait du régime de Milosevic.

La volonté du peuple serbe doit être respectée. La victoire de l'opposition ne doit pas être
confisquée, ce qui passe par la satisfaction de la demande de l'opposition de vérifier les chiffres
allégués par la commission électorale fédérale.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque,
Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

145/00
Déclaration de la Présidence de l'Union européenne sur les événements survenus sur

l'Esplanade des  Mosquées à Jérusalem
Bruxelles, le 02.10.2000

L'Union européenne est vivement préoccupée par les graves événements survenus hier et
aujourd'hui sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem. Elle réprouve avec fermeté les provocations
et actes de violence qui ont été commis, et ceux perpétrés au cours des derniers jours dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie.

Dans ces circonstances tragiques, elle fait part aux victimes et à leurs familles de son émotion et de
sa sympathie.

Elle appelle les parties concernées à s'abstenir de toute forme de provocation ou de toute action de
nature à susciter de nouvelles confrontations.

____________________
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146/00
Déclaration de la Présidence de l'Union européenne sur la situation à Jérusalem

et dans les Territoires.
Bruxelles, le 02.10.2000

L’Union européenne est très préoccupée par la poursuite des sanglants affrontements à Jérusalem et
dans les territoires, et consternée par le nombre des victimes.

Ces évènements montrent à quel point une provocation intervenue dans un contexte tendu peut
avoir des conséquences tragiques.

L’Union européenne appelle les responsables des deux parties à prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire cesser les violences et empêcher de nouvelles provocations.

Elle met en garde contre l’usage injustifié de la force.

Elle invite les parties à se concentrer à nouveau sur la recherche négociée de la paix, plus que
jamais nécessaire.

____________________

147/00
Déclaration de la Présidence de l’Union européenne sur la situation à Jérusalem et dans les

Territoires
Bruxelles, le 03.10.2000

Au quatrième jour d’affrontements sanglants entre Israéliens et Palestiniens, l’Union
européenne en appelle de nouveau à la raison pour que cesse la violence.

Elle estime que le recours disproportionné à la force ne peut qu’aggraver encore la situation,
alourdir un bilan déjà particulièrement meurtrier, et éloigner la perspective de la paix à un moment
où celle-ci paraissait se concrétiser à brève échéance.

Elle appuie la formation d’une commission internationale chargée d’établir objectivement
les faits sur les événements des derniers jours et est disposée à apporter sa contribution aux travaux
d’une telle commission.

Elle reste convaincue que seule une solution négociée est de nature à satisfaire les
aspirations des peuples israélien et palestinien à la paix et à la sécurité.

____________________
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148/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur

l'attentat meurtrier lors d'une réunion électorale le 2 octobre 2000 au Sri Lanka
Bruxelles, le 4 octobre 2000

L'Union européenne condamne l'odieux attentat suicide qui a, le 2 octobre 2000, coûté la vie à un
candidat du Parti du Congrès musulman sri-lankais, M. Baithullah, ainsi qu'à dix-huit autres
personnes.

L'Union européenne a marqué son attachement au processus électoral en cours au Sri Lanka en
envoyant une mission d'observation des élections législatives qui se dérouleront dans le pays le 10
octobre prochain.

L'Union européenne demande instamment à toutes les parties au Sri Lanka d'agir avec retenue afin
que le peuple du Sri Lanka puisse exercer démocratiquement son droit de vote aux élections
parlementaires dans un environnement sans violence et intimidation.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande et le Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

149/00

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
sur la Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 10 octobre 2000

L’Union européenne a pris acte de l'annonce par la Cour suprême de la liste des cinq candidats, sur
dix-neuf, déclarés éligibles à l'élection présidentielle du 22 octobre en Côte d'Ivoire.

L’Union européenne rappelle qu'elle a marqué de manière répétée son attachement à
l'aboutissement rapide de la transition et au bon déroulement des scrutins. L'Union européenne a
notamment insisté sur la grande importance s'attachant au caractère libre, ouvert et transparent du
processus électoral, en particulier en vue d'assurer un traitement équitable de l'ensemble des partis
politiques.

L’Union européenne ne peut donc que regretter une décision qui, bien que relevant de la
responsabilité des instances juridiques ivoiriennes, limite fortement la liberté de choix des électeurs
ivoiriens et compromet la crédibilité du scrutin du 22 octobre.
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L’Union européenne en appelle au sens des responsabilités de tous les Ivoiriens pour que le retour à
la légalité constitutionnelle, conformément aux engagements pris dans le cadre des dispositions de
l'article 366 bis de la Convention de Lomé, s'effectue dans le calme et dans des conditions de
régularité incontestables.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

150/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur
la Birmanie

Bruxelles, le 6 octobre 2000

L'UE prend note de la décision des autorités birmanes de reporter la visite de la Troika qui devait se
dérouler fin octobre.

Elle déplore que les autorités birmanes n'aient pas jugé utile de répondre à sa disponibilité au
dialogue.  Elle rappelle sa vive préoccupation quant au blocage de la situation politique et à la
situation des droits de l'homme dans le pays.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membre de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________
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151/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections présidentielles au Kirghizistan
Bruxelles, le 10 octobre 2000

L'Union européenne relève avec préoccupation les indications, notamment celles rapportées par le
centre de l'OSCE à Bichkek, faisant état d'atteintes aux règles démocratiques dans la préparation des
élections présidentielles du 29 octobre prochain au Kirghizistan.  Elle s'inquiète notamment des
obstacles de toute nature qui entraveraient la présentation de candidatures de personnalités de
l'opposition et s'interroge sur le sens et le déroulement des procédures judiciaires intentées contre
certaines d'entre elles, comme dans le cas de M. Felix Kulov.

L'Union européenne invite instamment les autorités du Kirghizistan à tout en mettre en œuvre pour
assurer la tenue d'un scrutin libre et démocratique, conforme aux principes de l'OSCE et aux valeurs
sur lesquelles se fonde le partenariat entre l'Union européenne et le Kirghizistan.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que l'Islande et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

152/00

DECLARATION DE L’UNION EUROPEENNE
SUR LA RFY

Bruxelles, le 11 octobre 2000

L'Union européenne salue l'élection de M. Kostunica à la Présidence de la RFY.

Par son vote, le peuple a choisi la démocratie et l'Europe. En conséquence, conformément au
message qu'il lui a adressé à la veille des élections, le Conseil a procédé à une révision radicale de
la politique de l'UE envers la RFY. Il a pris les décisions suivantes :

1. Sanctions

L'Union a décidé de lever toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des
dispositions frappant Milosevic et les personnes qui lui sont associées.

Les décisions d'abrogation immédiate de l'embargo pétrolier et de l'embargo aérien ont été
adoptées.
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2. Coopération économique et financière

Le Conseil a décidé de faire bénéficier la RFY du programme CARDS. Les activités de
l'Agence européenne de reconstruction seront étendues à la RFY.

L'Union maintiendra et étendra ses programmes d’aide humanitaire aux personnes vulnérables
résidant en RFY, particulièrement aux personnes déplacées et aux réfugiés de l’ex-
Yougoslavie.

L'Union européenne confirme sa volonté de contribuer activement au rétablissement de la
navigation sur le Danube et de participer aux études de faisabilité pour la reconstruction et la
modernisation des infrastructures de la RFY dans une perspective régionale.

Les Ministres des Finances de l'Union examineront, en liaison avec les Institutions financières
internationales, les conditions d’une intégration aussi rapide que possible de la RFY dans la
communauté financière internationale.

Le Conseil a souhaité que, sous l’égide du « Comité de pilotage pour les Balkans (HLSG) »,
la Commision européenne et la Banque mondiale seront conjointement chargées de
l’évaluation des besoins et de la coordination de l’assistance économique et financière à la
RFY.

3. Rapprochement avec l'Union européenne

Le Conseil a également décidé de proposer à la RFY de participer au processus de
stabilisation et d’association lancé au Conseil européen de Cologne. A cette fin, le Conseil
invite la RFY à établir rapidement une "Task Force conjointe UE/RFY" afin d'examiner les
moyens de progresser vers un accord de stabilisation et d’association.

Le Conseil a invité la Commission à lui soumettre des propositions concernant l'extension à la
RFY du bénéfice des préférences commerciales asymétriques adoptées lors du CAG du 18
septembre.

***

En mettant en oeuvre sans tarder l'ensemble de ces mesures, l'Union européenne entend contribuer à
la construction de la démocratie et de l'état de droit en RFY, au succès des importantes réformes
politiques, économiques et sociales qu'elle va entreprendre et à son ouverture à l'Europe. La pleine
participation de la RFY au Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est y aidera. Le Conseil a
demandé au Coordinateur du Pacte de Stabilité, en sa qualité d'envoyé spécial de l'Union
européenne, de lui présenter dans les meilleurs délais des propositions à cet effet.



INFORMATIONS GENERALES38

Bulletin 13.11.2000
Clôture de la rédaction : 03.11.2000

- FR - PE 291.823

Les quinze Etats-membres de l'UE expriment le voeu, chacun en ce qui le concerne, de rétablir au
plus tôt leurs relations diplomatiques avec la RFY ou de les normaliser.

L'Union européenne souhaite également que la RFY engage un processus de réconciliation avec ses
voisins et rétablisse des relations de confiance et de coopération. L'Union européenne
accompagnera, en ce qui la concerne, la réalisation de ces objectifs.

Dans cette perspective, le Président de la RFY sera invité au Sommet de Zagreb (24 novembre).

* * *

Dans le cadre du mandat sur les Balkans défini lors du Conseil européen de Lisbonne, le Conseil a
demandé à M. SOLANA, Secrétaire Général, Haut Représentant pour la PESC, d'accorder une
attention particulière aux relations entre l'Union européenne et la nouvelle RFY, et de soumettre à
cette fin un rapport au prochain Conseil Affaires Générales.

* * *

Le ministre français des affaires étrangères, Président du Conseil de l'Union, se rendra à Belgrade le
mardi 10 octobre pour informer le Président Kostunica de ces décisions et l'inviter à rencontrer les
Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union lors du prochain Conseil européen de Biarritz.

____________________

153/00
Déclaration de l'Union européenne sur le Proche-Orient

Luxembourg, le 9 octobre 2000

Face à l'extrême gravité de la situation, et au-delà des responsabilités de chacun, telles qu'elles
viennent d'être rappelées par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution No. 1322 du 7 octobre,
l'Union européenne considère que la priorité absolue consiste pour les parties à prendre, dans les
heures qui viennent, les mesures parallèles de désescalade qui s'imposent et à prévenir toute
nouvelle provocation.

L'Union européenne est convaincue que, pour deux peuples qui doivent coexister, il n'y a pas
d'autre voie que de reprendre immédiatement le chemin de la négociation pour la paix, pour laquelle
Israéliens et Palestiniens ont, au cours des dernières semaines, franchi tant d'obstacles, considérés
jusque-là comme insurmontables.
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L'Union européenne appelle le Premier Ministre israélien à s'adresser au peuple palestinien et le
Président de l'autorité palestinienne à s'adresser au peuple israélien et à unir leurs efforts : dans cette
période critique, tout doit être fait pour que la peur, la haine et la violence ne l'emportent pas, afin
que le dialogue pour la paix reprenne au plus tôt.

Le Conseil a demandé à M. Javier SOLANA, Secrétaire Général, Haut Représentant pour la PESC,
de se rendre de toute urgence dans la région.

____________________

154/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne concernant une déclaration des

pays d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union
européenne, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

relative à l'Éthiopie et l'Érythrée

Bruxelles, le 13 octobre 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union
européenne, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2000/584/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 29 septembre 2000 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne relative à
l'Éthiopie et l'Érythrée, en ce qui concerne l'embargo sur les armes à destination de l'Éthiopie et de
l'Érythrée.  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 20 et 21 SEPTEMBRE 2000

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière de septembre (20 et 21 septembre 2000) du Comité économique et social
européen.

Pour chacune des six sections du CES, la rubrique présente la nature de l'avis, sa
référence, le résultat du vote et les prises de position du Comité les plus significatives. De plus, un
point de contact est identifié pour les personnes désirant des informations complémentaires.

1. SECTION "TRANSPORTS, ENERGIE, INFRASTRUCTURES, SOCIETE DE
L'INFORMATION"

•  Promotion électricité/Sources d'énergie renouvelables - TEN/030
Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Gr. I - FI)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché
intérieur de l'électricité
COM(2000) 279 final - 2000/0116 COD
CES 999/2000 - 2000/0116 COD

− Résultat du vote : 105 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

− Points clés : Le Comité approuve ce projet de directive dès lors que son objectif est d'augmenter
la part de l'électricité-SER1 dans un marché intérieur de l'électricité fonctionnant de manière
satisfaisante. Le Comité considère toutefois que l'article 95 n'est pas suffisant pour imposer aux
États membres des objectifs contraignants.

Le Comité approuve la proposition selon laquelle les États membres sont tenus de publier leurs
objectifs et leurs mesures en vue d'une utilisation optimale du potentiel de l'électricité-SER, mais
estime que l'imposition d'objectifs contraignants pourrait être en contradiction avec le principe de
subsidiarité appliqué aux actions menées en vue de la réalisation des objectifs de Kyoto.

                                                
1 Consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
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Le Comité soutient les retombées économiques positives de la proposition sur les entreprises
concernées, mais estime que les analyses concernant les impacts sur l'emploi et les impacts
économiques sur les États et les consommateurs ne sont guère satisfaisantes.

La Commission souligne que l'on ne dispose pas encore de suffisamment d'expérience pour prendre
une décision sur un système de soutien commun, à l'échelle de l'UE. De l'avis du Comité, une
possibilité serait de plafonner l'aide nationale, compte tenu de la qualité de l'efficacité
environnementale et de la disponibilité effective de l'électricité produite par chaque
technologie SER.

− Contact : Mme Carmen AVELLANER
(Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail : carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

*

* *

2. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, ENVIRONNEMENT"

•  Les ressources renouvelables - zones rurales - NAT/050
Rapporteur : M. WILMS (Gr. II - D)

− Référence : Les ressources renouvelables : une contribution des zones rurales à une protection
active du climat et à un développement durable
Avis d'initiative
CES 1010/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Contact : M. Julius LANGENDORFF
(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Système d'échange droits d'émission gaz à effet de serre (Livre vert) - NAT/072
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Référence : Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de
droits d'émission des gaz à effet de serre
COM(2000) 87 final
CES 1004 /2000

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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− Résultat du vote : 90 voix pour et 3 abstentions.

− Points clés : Le CES approuve pleinement l'instauration d'un système communautaire d'échange
de droits d'émission de gaz à effet de serre, soulignant néanmoins que celui-ci doit compléter et
non pas remplacer l'action (nationale) programmée pour tenir les engagements pris en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Comité  propose que ce système soit basé,
autant que faire se peut, sur les normes d'efficacité énergétique selon les critères relatifs aux
"meilleures technologies disponibles" (MTD), tels qu'établis dans le cadre de la directive sur la
prévention et la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) ou, autre solution, sur un
système d'échantillonnage comparatif au niveau mondial. Cette approche  implique qu'il ne
faudrait pas fixer des quotas absolus (plafonds) par entreprise et par secteur, ceux-ci étant de
nature à créer des problèmes insolubles.

− Contact : M. Julius LANGENDORFF
(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Contrôle officiel alimentation animale - NAT/073
Rapporteur : M. NIELSEN (Gr. III - DK)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen modifiant la directive 95/53/CE du
Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale et la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances et
produits indésirables dans l'alimentation des animaux
COM(2000) 162 final - 2000/0068 COD
CES 1000/2000

− Résultat du vote : 101 voix pour et 3 abstentions

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tél. : 32 2 546 9109 -  e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Viande de porc - NAT/074
Rapporteur : M. BASTIAN (Gr. III - F)

− Référence : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
COM(2000) 193 final - 2000/0076 CNS
CES 1009/2000 - 2000/0035 COD

− Résultat du vote : 64 voix pour, 7 voix contre et 4 abstentions.

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité se félicite de la proposition de règlement dans la mesure où elle a le
mérite d'encourager la solidarité entre les producteurs de porcs. Cependant, le Comité pense que
cette proposition ne va pas assez loin pour répondre à cet objectif et qu’il serait souhaitable de
l'élargir à d'autres mesures de gestion des crises et de mieux répondre aux attentes des citoyens et
des consommateurs. Le Comité pense également que l'obligation pour les éleveurs de porcs
participant à un fonds de régulation de ne pas augmenter leur production pendant cinq ans
risquerait d'entraîner des distorsions de concurrence. Le Comité propose un engagement plus
important de l'Union européenne par le biais d'un cofinancement pour éviter tout risque de
renationalisation de la PAC et la création de distorsions de concurrence. Le Comité invite en
outre la Commission à explorer la possibilité d'utiliser dans le secteur porcin les structures
professionnelles comme les groupements de producteurs, pour la mise en place de programmes
opérationnels similaires à ceux qui existent déjà dans d'autres secteurs.

 
− Contact : Mme Åsa DONELL

(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : asa.donell@esc.eu.int)

•  Couche d'ozone - Quotas HCFC - NAT/082
Rapporteur : M. COLOMBO (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n°.../2000 (relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone) en ce qui
concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures
COM(2000) 426 final - 2000/0170 COD
CES 1006/2000

− Résultat du vote : 64 voix pour et 3 abstentions.
 Contact : M. Julius LANGENDORFF

(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Couche d'ozone - Inhalateurs - NAT/083
Rapporteur : M.  COLOMBO  (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° .../2000 (relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone) en ce qui
concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d'administration de médicaments
COM(2000) 427 final - 2000/0175 COD
CES 1007/2000

− Résultat du vote : 63 voix pour et 2 abstentions.
− Contact : M. Julius LANGENDORFF

(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)
*

* *

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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3. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET CONSOMMATION"

•  Produits cosmétiques - INT/023
Rapporteur : M. BRAGHIN (Gr. I - I)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la
septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux produits cosmétiques
COM(2000) 189 final - 2000/0077 COD
CES 998/2000

− Résultat du vote : 87 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS, Chef d'unité
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Évaluation 5ème programme-cadre RDT - INT/059
Rapporteur : M. BERNABEI (Gr. I - I)

− Référence : Suivi, évaluation et optimisation de l'impact économique et social de la RDT :
du 5ème programme-cadre au 6ème programme-cadre
Avis d'initiative
CES 1013/2000

− Résultat du vote : 46 voix pour et 1 voix contre.

− Points clés : Le Comité économique et social recommande à la Commission, au Parlement
européen et au Conseil, concernant la prochaine révision du 5ème programme-cadre et afin
d'en optimiser l'impact socioéconomique, de développer et valoriser le système des actions clés,
dont le cycle de vie doit être justifié par les mécanismes d'évaluation, de suivi et de prospective;
de suivre une approche privilégiant un petit nombre de groupes de projets formant une masse
critique appropriée et associant tous les acteurs et notamment les utilisateurs finals et les PME;
de parfaire certains mécanismes internes des programmes horizontaux; de mobiliser les
responsabilités en ce qui concerne la coordination interne et externe des programmes et des
actions clés, ainsi que les cellules d'innovation actuellement dénuées de pouvoirs et de dotations
effectives en termes de moyens financiers ou de services alloués; de simplifier les procédures et
réduire leurs coûts, et de définir des critères de sélection et d'évaluation d'une plus grande clarté
et univocité.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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S'agissant de la mise en train du 6ème programme-cadre, le Comité invite la Commission, le
Parlement européen et le Conseil à élaborer une stratégie communautaire fondée sur un ensemble
restreint de priorités communes et concentrée sur un nombre beaucoup plus limité d'actions clés;
à adopter dans le cadre de cette stratégie un cadre offensif axé sur les défis technologiques et
capable de mobiliser toutes les forces en présence sur la scène européenne, telles que les
entreprises, les universités et les centres de recherche, les autorités communautaires, nationales et
locales, tandis que l'Union européenne continuerait d'exercer un contrôle important dans ce
domaine; à créer et consolider un système ouvert d'intelligence stratégique au service du
processus décisionnel de la science et de la technologie; à étendre l'application du principe de
subsidiarité aux actions de recherche communautaire, afin d'identifier et de définir les
compétences, les capacités et les responsabilités aux différents niveaux; à concentrer les efforts
de recherche déployés au niveau communautaire sur un petit nombre de priorités; à gérer à un
niveau décentralisé - national et local - les projets de moindre dimension, à travers des
procédures simplifiées et des organismes décentralisés accrédités, éventuellement par le biais de
subventions globales; à gérer également à ce niveau décentralisé le système des bourses, de la
formation et de la mobilité, en sauvegardant son caractère transnational et ses liens avec les
priorités stratégiques communautaires; à lancer une nouvelle initiative communautaire de RDT
au niveau régional afin de promouvoir l'innovation technologique et les infrastructures de
recherche; à utiliser les instruments prévus par le traité, en particulier la géométrie variable, le
partenariat communautaire et les entreprises communes, conformément aux dispositions du
traité; à rationaliser et simplifier les procédures de gestion, et à charger la Commission de
coordonner et garantir le fonctionnement efficace et non onéreux des différents éléments du
programme.

 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS, Chef d'unité

(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Sécurité générale des produits - INT/067
Rapporteuse : Mme WILLIAMS (Gr. III - RU)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité
générale des produits
COM(2000) 139 final - 2000/0073 COD
CES 1008/2000

− Résultat du vote : 78 voix pour et 4 abstentions.

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS, Chef d'unité
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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4. SECTION "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION ECONOMIQUE
ET SOCIALE"

•  Le rôle de la BEI dans la politique régionale européenne - ECO/038
 Rapporteur : M. DONOVAN (Gr. I - IRL)

− Référence : Avis d'initiative "Le rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans la
politique régionale européenne"
CES 1001/2000

− Résultat du vote : 101 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

− Points clés : Selon l'avis du Comité, il conviendrait d’envisager un rééquilibrage de la mission
de la BEI en vue de centrer davantage les efforts sur la politique régionale et la convergence.
Dans la pratique, cela pourrait déboucher sur une diminution des prêts en faveur des pays
développés de l’UE (et de certaines de leurs sous-régions) et sur une augmentation des prêts en
faveur des pays candidats. La BEI pourrait avoir un rôle à jouer en développant des critères
d’adhésion à l’UE à l’intention des pays candidats.

En ce qui concerne l'accès à des financements du développement à long terme dans les pays
développés de l’UE, le Comité se demande si la BEI ne pourrait pas oeuvrer davantage en qualité
de conseiller de projets, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, et si les
conseillers de la BEI ne devraient pas être détachés en permanence dans les sous-régions les plus
pauvres afin de garantir le développement optimal des projets et la convergence.

Le Comité estime que l'un des problèmes économiques majeurs dont souffre l'UE est le manque
de réforme structurelle. Il est probable que de nombreux prêts-projets et prêts globaux bien
conçus ne soient pas aussi productifs qu'ils pourraient l'être en raison de rigidités faussant le
marché.  Il est évident que la BEI ne pourrait imposer de conditions aux gouvernements
nationaux, mais ne pourrait-elle agir afin de libérer les marchés au niveau sous-régional ? Le
processus de convergence économique implique une "destruction créative" qui peut s’avérer
pénible à court terme et pour laquelle les gouvernements sont souvent réticents sauf s’ils sont
engagés dans une réforme structurelle. Dans de nombreux cas, cette dernière est plus importante
pour le processus de convergence que le financement du développement en soi.

Le récent lancement de l'initiative "Innovation 2000" par la BEI constitue une réponse prompte
et opportune aux lignes directrices définies au Conseil de Lisbonne en mars 2000 et visant à
mettre en place une "société fondée sur la connaissance et animée par l'innovation". Le Comité
estime cependant que le montant devrait être revu à la hausse et la mise en oeuvre de l'initiative
accélérée.
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Enfin, s'agissant de l'évaluation de la convergence, le Comité est d'avis que la BEI ne devrait pas se
limiter strictement à des indicateurs économiques mais devrait élargir les paramètres afin d'inclure
des indicateurs sociaux selon les dispositions déjà établies par les Nations unies.

− Contact : Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Les défis posés par l'UEM aux marchés financiers - ECO/040
Rapporteur : M. PELLETIER (Gr. I - F)

− Référence : Avis d'initiative "Les défis posés par l'UEM aux marchés financiers"
CES 1012/2000

− Résultat du vote : 73 voix pour et 13 voix contre.

− Points clés : Le principal défi que l'UEM a eu à surmonter tient finalement au succès d'une
union monétaire qui ne s'accompagnait pas d'une union politique et n'avait donc pas de ce fait
d'exemple historique.

L'immense défi technique de la mise en place de l'euro a été surmonté et il en est de même de la
lutte contre l'inflation et de l'alignement, sans drame, des onze, bientôt douze, sur les critères et
disciplines de Maastricht.

Vingt mois après le passage des marchés financiers à l'euro, les bourses européennes ont atteint
des niveaux records sous l'influence conjuguée d'une croissance retrouvée, du dynamisme
naissant de "la nouvelle économie" en Europe et de la révolution technologique des moyens
d'accès électroniques aux marchés. Il est généralement admis que les bourses de valeurs
anticipent sur l'état futur des économies.  Il faudrait dans ce cas admettre que la zone euro est
engagée dans un cycle long de croissance forte.

Il serait néanmoins imprudent d'estimer que les défis de l'UEM sont définitivement surmontés.
Certes, ceux-ci sont intimement liés au reste de l'économie mondiale, au point de rendre
artificielle la distinction entre les défis de la mondialisation des échanges, de la libéralisation des
mouvements de capitaux et ceux propres à l'Union monétaire.

Il est indispensable que l’Europe profite de la conjoncture favorable pour créer rapidement un
cadre européen harmonisé des marchés financiers qui respecte les modes de financement existant
dans la communauté et contribue ainsi à créer un modèle de développement européen.

Il est urgent de modifier le processus d’adaptation du cadre réglementaire européen en mettant
en place une procédure de traitement, au niveau des régulateurs nationaux, plus souple et plus
rapide que les directives sur des points non précisés ou insuffisamment développés par elles.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Le financement par le crédit reste encore un mode de financement privilégié pour les PME
européennes.  Il est souvent pour les entreprises d’une certaine taille, une source de financement
moins coûteuse que les marchés.

Le modèle de développement européen ne peut être uniquement un modèle de marché de gros.
La protection des consommateurs nécessite la mise en place de règles maxima pour les moins
avertis d’entre eux. Dans cette logique, l’approche d’harmonisation maximale adoptée par la
Commission pour la directive de vente à distance de produits financiers est la bonne.  Elle est
cohérente et doit s’agencer avec la définition harmonisée des investisseurs avertis préconisée par
ailleurs.

− Contact : Alberto ALLENDE
(Tél. : 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

*

* *

5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

•  Vers une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - SOC/013
Rapporteuse : Mme SIGMUND (Gr. III - AUT)
Corapporteur : M. BRIESCH (Gr. II - II)

− Référence: Avis d'initiative "Vers une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne"
CES 1005/2000

− Résultat du vote : 122 voix pour, 19 voix contre et 9 abstentions.

− Points clés : La Charte des droits fondamentaux doit dépasser le cadre d'une déclaration
solennelle et constituer un véritable engagement politique, social et civique.

L'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de l'UE représente une étape importante dans
le processus d'intégration européenne. Rédiger une charte, c'est formaliser le pacte fondateur
d'une entité politique originale et nouvelle.

Le Comité s'engage pour que les droits civils et politiques, d'une part, et les droits fondamentaux
d'ordre social, économique et culturel, d'autre part, ne puissent pas être considérés
indépendamment les uns des autres.

Le Comité met en garde contre le fait que les attentes des citoyens seraient déçues si on leur
proposait une Charte dont ils ne pourraient pas faire appliquer les droits et dont le texte serait par
conséquent uniquement perçu de manière rhétorique.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Le Comité estime que la Charte des droits fondamentaux devrait être intégrée dans le Traité sur
l'Union européenne dans les conditions suivantes :

− conformément au mandat de Cologne, la Charte ne doit pas entraîner de modification des
compétences communautaires;

 
− il y a lieu de maintenir la différenciation entre les droits directement applicables et

individuellement justiciables d'une part et les droits programmatiques d'autre part et, par là, la
nature juridique des compétences existantes;

 
− il convient par conséquent de reconnaître que certains principes nécessitent la prise de

mesures de mise en oeuvre.

Le Comité estime qu'il serait nécessaire de prévoir, avec la procédure d'intégration
("monitoring"), un processus ouvert de révision pour l'élaboration future du catalogue des droits
fondamentaux.

Dans l'intérêt du développement d'un modèle démocratique européen, la société civile doit être
associée de manière formelle et institutionnelle à ce processus.

Dans le cadre institutionnel, le Comité représente la société civile organisée au niveau européen;
et, pour cette raison, dans le cadre d'un tel processus d'intégration et de révision, il conviendrait
de lui octroyer formellement un statut consultatif correspondant à ses missions.

− Contact : M. Alan HICK, Chef d'unité
(Tél. : 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

•  Régimes de sécurité sociale - SOC/043
Rapporteur : M. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Gr. I - E)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités
du règlement (CEE) n° 1408/71
(COM(2000) 186 final - 2000/0070 (COD))
CES 1002/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de modification des deux
règlements. Le Comité estime que la modification de l'annexe IV, partie C (visant à éviter le
calcul des prestations selon l'article 46.2), rubrique "E. France", facilite et améliore les
procédures administratives en éliminant celles qui n'apportent pas d'éléments positifs. Le Comité
estime que les modifications proposées à l'annexe IV, partie E (modalités particulières
d'application des législations de certains États membres) concourent à l'élimination des entraves
à la mobilité des travailleurs et modernisent le texte en l'adaptant à la réalité du système français
de sécurité sociale.

− Contact : Susanne JOHANSSON
− (Tél. : 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int

•  Droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises - SOC/044
Rapporteur : M. LIVERANI (Gr. II-I)

− Référence : Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (version codifiée)
(COM(2000) 259 final - 2000/0108 (CNS)
CES 1003/2000

− Résultat du vote : 104 voix pour et 6 abstentions.

− Points clés : Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la
Commission. En effet, il reconnaît la nécessité de rendre le droit communautaire plus accessible
et compréhensible aux citoyens, et estime qu'une plus grande clarté et une plus grande
transparence de la législation communautaire contribuent à faire en sorte qu'elle soit
correctement interprétée et à garantir l'indispensable sécurité juridique.

− Contact : Stefania BARBESTA
(Tél. : 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

* *

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  Les politiques d'innovation des PME et de l'artisanat" (6ème Sommet Euromed) - REX/034
Rapporteur : M. PEZZINI (Gr. III - I)

− Référence : Les politiques d'innovation des PME et de l'artisanat (6ème Sommet Euromed)
(Rapport d'information)
CES 396/2000 fin

− Résultat du vote : transmission du rapport d'information aux autres institutions votée
à l'unanimité.

 
− Points clés : Science, technologie et innovation ayant un impact incontestable sur le

développement socioéconomique de la région méditerranéenne, il convient de leur accorder un
espace de plus en plus important au sein des politiques communautaires à l'égard des pays
partenaires méditerranéens, principalement à travers le programme MEDA et les programmes
présents et à venir dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Le
nouveau programme pluriannuel pourrait également constituer un instrument efficace pour
consolider les réseaux et intensifier les rapports entre les différentes organisations et les PME des
deux rives de la Méditerranée. Le Comité souligne la nécessité de consolider (dans le contexte
du Vème programme-cadre) et de développer (dans le contexte du VIème programme-cadre) une
politique spécifique de soutien aux PME et aux entreprises artisanales. De l'avis du Comité,
l'implication des partenaires sociaux dans le processus de développement constitue le fondement
d'une action efficace, source de résultats tangibles dans le domaine de la recherche et de
l'innovation. Il est donc nécessaire de renforcer la promotion des actions conjointes de R&D et
d'innovation dans le cadre du partenariat euroméditerranéen.

Il semble également nécessaire d'encourager les PME de l'UE et celles des pays partenaires
méditerranéens à échanger leur savoir-faire et leurs connaissances en matière de production,
d'organisation et de gestion de l'entreprise, ainsi qu'à développer des activités de formation dans
les différents domaines liés aux nouvelles technologies. Une action forte visant à développer
l'esprit d'entreprise renforce la base formée par les chefs d'entreprises ainsi que le processus de
développement et d'innovation.

− Contact : Mme Ellen DURST
(Tél. : 32 2 546 9845 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBETT
(PSE)

Règlement:modif. nécessaire pour
publier la déclaration des intérêts
financiers des députés sur Internet

AFCO (F) 11.10.00

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Règlement : modification paragraphe
13 de l'Annexe II : déroulement de
l'heure des questions

AFCO (F) 11.10.00

DUFF et
VOGGENHUBER

Charte droits fondamentaux AFCO (F) 12.10.00

MUSCARDINI
(UEN)

Stratégie commune du Conseil
européen du 19/06/2000 à l'égard de
la région méditerranéenne

AFET (F) 12.10.00 C5-0510/00

WUORI
(VERTS/ALE)

Les droits de l'homme dans le monde AFET (F) 12.10.00 C5-0536/00

GROUPE
PSE

CE/Turquie: assistance dans le cadre
d'une stratégie de préadhésion,
partenariat pour l'adhésion

AFET (F) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Mise en oeuvre de la directive
91/676/CEE sur les nitrates

AGRI (A) 10.10.00

DARY
(PSE)

Bananes: organisation commune du
marché OCM, régime d'importation
(modif. règl. 404/93/CEE)

AGRI (F) 16.10.00 C5-0277/99

GROUPE
PPE-DE

Lutte contre la peste porcine classique AGRI (F) 10.10.00 C5-0493/00

MULDER
(ELDR)

Produits agricoles: actions
d'information et promotion sur le
marché intérieur

BUDG (A) 12.10.00 C5-0486/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HAUG
(PSE)

Système européen des comptes
nationaux et régionaux SEC 95:
ressource propre fondée sur la TVA

BUDG (F) 12.10.00 C5-0469/00

AVEROFF
(PPE-DE)

Prêts BEI à la Grèce : tremblement de
terre de septembre 1999

BUDG (F) 23.10.00 C5-0532/00

CASACA
(PSE)

Financement de la politique agricole
commune (modif. règl.
1258/1999/CE)

CONT (A) 11.10.00 C5-0466/00

GROUPE
PSE

Décharge 1999: budget général CE CONT (F) 11.10.00 C5-0310/00

GROUPE
ELDR

Décharge 1999: budget général CE -
autres sections

CONT (F) 11.10.00 C5-0312/00

GROUPE
PPE-DE

Décharge 1999: budget général CE,
Parlement

CONT (F) 11.10.00 C5-0312/00

GROUPE
VERTS/ALE

Décharge 1999: 6ème, 7ème et 8ème
Fonds européen de développement
FED

CONT (F) 11.10.00 C5-0257/00

GROUPE
ELDR

Décharge 1999: budget général CE -
autres sections

CONT (F) 11.10.00

GROUPE
GUE

Décharge 1999: budget CECA CONT (F) 11.10.00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

Communications électroniques,
service universel: droits des
utilisateurs de réseaux et services

CULT (A) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

Contenu numérique européen CULT (A) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Communications électroniques:
autorisation de réseaux et de services
(rempl. direct. 97/13/CE)

CULT (A) 10.10.00 C5-0440/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JUNKER
(PSE)

Radiocommunications: spectre
radioélectrique, cadre réglementaire

CULT (A) 10.10.00 C5-0449/00

RIDRUEJO
(PPE)

Communications électroniques: cadre
réglementaire commun pour réseaux
et services

CULT (A) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Communications électroniques et
installations associées : accès et
interconnexion, nouveau cadre
réglementaire

CULT (A) 10.10.00 C5-0433/00

GROUPE
PSE

Système européen des comptes
nationaux et régionaux SEC 95:
ressource propre fondée sur la TVA

ECON (A) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE)

Assainissement et liquidation des
établissements de crédit

ECON (F) 09.10.00 C2-0176/85

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Intermédiation en assurance ECON (F) 25.10.00 C5-0484/00

EVANS
(PPE-DE)

Concurrence: application des articles
81 et 82 du traité (modif. règl.
1017/68, 2988/74,
4056/86,3975/87CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Taxe sur la valeur ajoutée TVA:
niveau du taux normal (modif. direct.
77/388/CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Contrôle de l'application du droit
communautaire. 17ème rapport
annuel 1999

EMPL (A) 05.10.00 C5-0381/00

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Communications électroniques,
service universel: droits des
utilisateurs de réseaux et services

ENVI (A) 10.10.00 C5-0429/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Produits agricoles: actions
d'information et promotion sur le
marché intérieur

ENVI (A) 10.10.00 C5-0486/00

EVANS
(VERTS/ALE)

Animaux de compagnie: mouvements
non-commerciaux, conditions de
police sanitaire

ENVI (F) 10.10.00 C5-0477/00

JACKSON
(PPE-DE)

Extraits de café et de chicorée:
gamme des poids nominaux (modif.
direct. 80/232/CEE)

ENVI (F) 10.10.00 C5-0485/00

GROUPE
VERTS/ALE

Zones côtières: aménagement intégré
AIZC, mise en oeuvre d'une stratégie

ENVI (F) 10.10.00 C5-0474/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Agence européenne pour la
reconstruction: aide de l'UE au Sud-
Est de l'Europe (modif. règl.
3906/89/CE)

ITRE (A) 12.10.00 C5-0526/00

GROUPE
ELDR

Brevet communautaire ITRE (A) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Instruments de mesure ITRE (F) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Balkans, Sud-Est de l'Europe : aide
communautaire, programme CARDS

ITRE (F) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Marchés publics: passation, poursuite
pénale des pratiques trompeuses ou
déloyales. Initiative allemande

JURI (A) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport
aérien international(Montreal)

JURI (A) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Rapport spécial du Médiateur : code
de bonne conduite administrative

JURI (A) 17.10.00 C5-0438/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FOURTOU
(PPE-DE)

Contenu numérique européen JURI (A) 17.10.00 C5-0462/00

LEHNE
(PPE-DE)

Liberté, justice et sécurité: statut des
victimes dans le cadre de procédures
pénales. Initiative portugaise

JURI (A) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Assainissement et liquidation des
établissements de crédit

JURI (A) 17.10.00 C2-0176/85

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Biens culturels: exportation,
restitution (applic. règl. 3911/92/CEE,
direct. 93/7/CEE).

JURI (A) 17.10.00 C5-0509/00

NIEBLER
(PPE-DE)

Communications électroniques: cadre
réglementaire commun pour réseaux
et services

JURI (A) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Concurrence: application des articles
81 et 82 du traité (modif. règl.
1017/68, 2988/74,
4056/86,3975/87CEE)

JURI (A) 17.10.00 C5-0527/00

WALLIS
(ELDR)

Coopération judiciaire: création d'une
Unité provisoire. Initiative portugaise,
française, suédoise et belge

JURI (A) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Lutte contre l'immigration
clandestine: cadre pénal pour la
répression des infractions. Initiative
française

JURI (A) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Décision relative à la création d'un
réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale

JURI (A) 17.10.00

WIELAND
(PPE-DE)

Progrès réalisés dans le domaine de la
coordination fiscale

JURI (A) 17.10.00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Statut des fonctionnaires CE:
modalités d'adaptation des
rémunérations et contribution
temporaire

JURI (F) 17.10.00 C5-0496/00

CASHMAN
(PSE)

Rapport spécial du Médiateur : code
de bonne conduite administrative

LIBE (A) 10.10.00 C5-0438/00

KARAMANOU
(PSE)

Les femmes et le fondamentalisme LIBE (A) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE)

Visas: pouvoirs d'éxécution du
Conseil pour l'examen des demandes.
Initiative finlandaise

LIBE (F) 10.10.00 C5-0287/00

DIMITRAKO-
POULOS
(PPE-DE)

Marchés publics: passation, poursuite
pénale des pratiques trompeuses ou
déloyales. Initiative allemande

LIBE (F) 10.10.00 C5-0416/00

KESSLER
(PSE)

Coopération judiciaire: praticiens de
la justice, encouragement et échanges,
reconduction du programme.

LIBE (F) 10.10.00 C5-0494/00

KESSLER
(PSE)

Décision relative à la création d'un
réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale

LIBE (F) 10.10.00

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Lutte contre l'immigration
clandestine: sanctions pécunières
imposées aux transporteurs. Initiative
française

LIBE (F) 10.10.00 C5-0470/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Conservation des ressources de pêche:
protection des juvéniles d'organismes
marins (6ème modif. règl.

PECH (F) 11.10.00 C5-0487/00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Libre circulation des personnes: visa
national de long séjour. Initiative
française

PETI (A) 09.10.00 C5-0374/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SBARBATI
(ELDR)

Ressortissants de pays tiers: décisions
d'éloignement, reconnaissance
mutuelle. Initiative française

PETI (A) 09.10.00 C5-0398/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Zones côtières: aménagement intégré
AIZC, mise en oeuvre d'une stratégie

RETT (A) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Radiocommunications: spectre
radioélectrique, cadre réglementaire

RETT (A) 11.10.00 C5-0449/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution par les navires (modif. règl.
613/91/CEE, 2978/94/CE,

RETT (F) 11.10.00 C5-0475/00
C5-0476/00

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport
aérien international(Montreal)

RETT (F) 11.10.00 C5-0460/00
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Avis de la Commission sur la demande de l'Irlande de participer
à une partie des dispositions de l'acquis de Schengen

LIBE SEC (00) 1439
final

Document de travail de la Commission : Vénézuela :
programme d'appui en faveur des régions frappées par les
inondations de décembre 1999

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
final

Communication de la Commission : "e-Learning - Penser
l'éducation de demain"

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Protection des passagers aériens dans l'Union
européenne

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
final

Rapport de la Commission sur les effets de la période de
transition accordée au Royaume-uni en ce qui concerne
certaines dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil
relative à la protection des jeunes au travail

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Communication de la Commission au Conseil relative à la
stratégie économique à moyen terme de la Roumanie

AFET COM (00) 463
final

Communcation de la Commission sur les lignes directrices
concernant l'évaluation des agents chimiques, physiques et
bilogiques ainsi que des procédés industriels considérés comme
comportant un risque pour la sdécurité ou la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (Directive
92/85/CEE du Conseil)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
final

Rapport sur le fonctionnement du réseau de surveillance
épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans
la Communauté

ENVI COM (00) 471
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Appui de la Commission à la sûreté nucléaire dans
les nouveaux Etats indépendants et les pays d'Europe centrale et
orientale

AFET
ITRE

COM (00) 493
final

Communication de la Commission au Conseil et au parlement
eumropéen en vue de préparer la quatrième réunion des
ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères "Un
nouvel élan pour le processus de Barcelone"

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur l'application par les Etats membres de la directive 95/50/CE
du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

ENVI
RETT

COM (00) 517
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur les activités liées aux emprunts et aux prêts de la
Communauté en 1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur l'aménagement intégré des zones côtières : une
stratégie pour l'Europe

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen précisant les conditions de l'informaiton des
opérateurs économiques et des administrations des Etats
membres en matière de régimes tarifaires préférentiels en cas de
"doute fondé" concernant l'origine des marchandises

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur la mise en oeuvre de la communication "Vers un partenariat
global avec la Chine"

ITRE
AFET

COM (00) 552
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen L'innovation dans une économie fondée sur la
connaissance

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Concilier nos besoins et nos responsabilités en
intégrant les questions d'environnement dans la politique
économique

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
final

Communication de la Commission sur les services d'intérêt
général en Europe

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
final

Rapport de la Commission au sujet du fonctionnement, pendant
l'année 1999, du système de stabilisation des recettes
d'exportation instauré par la Quatrième Convention ACP-CE
telle que révisée par l'Accord de Maurice

CONT
DEVE

COM (00) 584
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions:
Réseaux transeuropéens - Rapport annuel 1999 établi
conformément à l?article 16 du règlement (CE) n 2236/95
déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours
financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : L'Europe et l'Espace : ouvrir un nouveau chapitre

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
final

Rapport intérimaire de la Commission au Conseil et au
Parlement européen présentant un premier bilan de l'application
de la directive 96/16/CE concernant les statistiques à effectuer
dans le domaine du lait et des produits laitiers (conformément à
l'article  de la directive 96/16/CE)

AGRI COM (00) 600
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de décision du Conseil portant création
d'un Fonds européen pour les réfugiés

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
final
CNS 99/0274

Proposition modifiée de règlement du Conseil fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de
visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
final
CNS 00/0030
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SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN

Période de session du 20 au 21 septembre 2000

Bruxelles

LÉGENDES
AVC : procédure d’avis conforme
avis COM : avis de la Commission sur les amendements du

Parlement européen à la position commune du Conseil
CNS : procédure de consultation
CRE : compte rendu in extenso des séances
CTRL : contrôle politique
DD : décisions diverses
LEX-CSL : acte définitif adopté par le Conseil
LEX-PE : acte définitif adopté par le Parlement
LEX PE-CSL : acte définitif adopté en codécision
orien CSL : orientation commune du Conseil
PE 1ère : procédure de codécision, Parlement, 1ère lecture
PE 2ème : procédure de codécision, Parlement, 2ème lecture
PE 3ème : procédure de codécision, Parlement, 3ème lecture
pos CSL : position commune arrêtée par le Conseil
prop COM : proposition de la Commission
prop CSL : proposition du Conseil
TB : travaux budgétaires
TL : travaux législatifs
TP : travaux préparatoires

volet assuré par la Direction générale des commissions et délégations
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APERCU GLOBAL

coopération et développement
concurrence et accords de coopération
travail non déclaré

Textes préparatoires

gestion durable des forêts tropicales
environnement et pays en développement
rail:marchandises dangereuses
route:marchandises dangereuses
ozone: quotas d'hydrocarbures
équipements de travail

codécision

système Eurodac
secrétariat des autorités de contôle
décisions en matière civile et commerciale
produits agricoles (renvoyé en comm.parl)

consultation

discipline budgétaire
système des ressources propres

concertation-accord de 1975

Procédures législatives

Travaux législatifs

criminalité organisée

Actualité et Urgences

le terrorisme en Espagne
crise et augmentation du prix du pétrole: mesures à prendre

Conseil, Commission
Declarations, Communications

le racisme
état du dossier dans l'Union

questions orales

Contrôle politique

Session SEPT II 2000 Bruxelles
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Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Questions orales sur le racisme 
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Conseil et Commission: 
Terrorisme en Espagne

Commission: crise et 
augmentation du prix du 
pétrole: mesures à prendre

Prévention et contrôle de 
la criminalité organisée
B5-0506/2000

développement: complémentarité 
des politiques de l'UE et des E.M. dans 
le domaine de la copération
A5-0227/2000

concurrence: règles 
applicaples aux accords 
de coopération 
horizontaux
A5-0217/2000

travail non 
déclaré

A5-0220/2000
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Nombre des amendements adoptés en séance

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/2000
Koch

route: marchandises
dangereuses

ENVI A5-0226/2000
Hulthén

ozone: quota
hydrochlorofluorocarbures

AGRI A5-0228/2000
Souchet

produits agricoles

RETT A5-0229/2000
Hatzidakis 

rail: marchandises dangereuses

LIBE A5-0225/2000
Hernández Mollar

secrétariat des autorités de
contrôle

EMPL A5-0222/2000
Peter Skinner

équipements de travail

LIBE A5-0219/2000
Pirker 

système Eurodac

JURI A5-0253/2000
Wallis

décisions en matière civile et
commerciale

Gr. Pol.: nombre absolu des am. Adoptés en séance
comm. Au fonds: nombre absolu des am. Déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Les Travaux Législatifs

I. Les textes préparatoires

DEVE/ Ferrer (A5-0227/2000)
Coopération au développement : complémentarité des politiques de la Communauté et des
Etats membres dans le domaine de la coopération au développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/ Evans (A5-0217/2000)
Les règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
Le travail non déclaré
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 06.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Les Procédures législatives

1. La codécision

a) Première lecture

Approbation avec modifications de la proposition législative

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification de la directive
89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation
par les travailleurs d’équipements de travail
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 21
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement CE n° …/2000 relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone en ce qui concerne l’année de base pour
l’attribution des quotas d’hydrochlorofluorocarbures
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170

b) Deuxième lecture

Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises
dangereuses par route
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]
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RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE du Conseil
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par chemin de fer
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. La conciliation

a) Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la
pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des
pays en développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
C5-0283/2000 - 1999/0020

DELE/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres dans les pays en
développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(C5-0284/2000 – 1999/0015)



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN74

Bulletin 13.11.2000
Clôture de la rédaction : 03.11.2000

- FR - PE 291.823

3. La consultation

a) Approbation avec modifications de la proposition législative

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 26
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Règlement du Conseil concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison
des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin
Textes adoptés, séance du 20.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE  séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)

LIBE/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Décision du Conseil portant création d’un secrétariat pour les autorités de contrôle
communes chargées de la protection des données, instituées par la convention portant
création d’un office européen de police (convention Europol), la convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes et la convention d’application de l’accord de
Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 13
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804
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b) Décision de reporter le vote

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement n° 3448/93 déterminant le régime d’échanges
applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 16
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284

4. La concertation prévue dans l’accord interinstitutionnel de 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151

BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Décision du Conseil sur la nouvelle décision relative au système des ressources propres de
l’Union européenne
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commi
ssion

au
fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. Au
fond:

nombre
absolu des

am. Déposés
en séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am. adoptés

en séance

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des
États membres concernant le transport de marchandises
dangereuses par route

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-0234/2000 Koch 0 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° …/2000 relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d’ozone en ce qui concerne l’année de
base pour l’attribution des quotas d’hydrochlorofluorocarbures

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-0226/2000 Hulthén 1 1 0

règlement du Conseil modifiant le règlement n°3448/93
déterminant le régime d'échanges applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 16 15 1

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par chemin de fer

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-0229/2000 Hatzidakis 0 0 0
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commi
ssion

au
fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. Au
fond:

nombre
absolu des

am. Déposés
en séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am. adoptés

en séance

initiative de la République portugaise en vue de l’adoption d’une
décision du Conseil portant création d’un secrétariat pour les
autorités de contrôle communes chargées de la protection des
données, instituées par la convention portant création d’un Office
européen de police (convention Europol), la convention sur
l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et la
convention d’application de l’accord de Schengen du 14juin1995
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, signée par les gouvernements des États du Benelux, de
la République fédérale d’Allemagne et de la République française
(convention de Schengen)

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-0225/2000 Hernández
Mollar

13 15 0

résultats de la conciliation sur l’orientation commune du Conseil
en vue de l’adoption d’une décision du Conseil sur la nouvelle
décision relative au système des ressources propres de l'Union
européenne

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-0224/2000 Haug 0 0 0

résultats de la concertation sur l’orientation commune du Conseil
en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil concernant la
discipline budgétaire

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-0223/2000 Averoff 0 0 0

directive du Parlement européen et du Conseil portant deuxième
modification de la directive 89/655/CEE concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation
par les travailleurs d'équipements de travail (2ème directive
particulière au sens de l'article 16 de la directive 89/391/CEE)

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-0222/2000 Peter
Skinner

21 21 1
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commi
ssion

au
fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. Au
fond:

nombre
absolu des

am. Déposés
en séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am. adoptés

en séance

règlement du Conseil concernant la création du système "Eurodac"
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l'application efficace de la Convention de Dublin

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-0219/2000 Pirker 6 16 0

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des
mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension
environnementale dans le processus de développement des pays en
développement

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-0215/2000 Wijkman 0 0 0

règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-0253/2000 Wallis 26 33 5

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des
mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable
des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en
développement

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-0216/2000 Fernández
Martín

0 0 0

Nombre de rapports législatifs adoptés: 11 83 101 7
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Le Contrôle Politique

1. Les communications, déclarations et rapports d'autres institutions y compris
leurs déclarations à la Conférence des Présidents ouverte à tous les députés

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL ET COMMISSION

Terrorisme en Espagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

♦  COMMISSION

Mesures à prendre suite à la crise du pétrole et l’augmentation du prix du pétrole
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000

2. Les questions au Conseil et/ou à la Commission

LIBE/ (B5-0534/2000)
Position de l’Union européenne lors de la Conférence mondiale contre le racisme et sur la
situation actuelle dans l’Union
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

Verts/ALE(B5-0536/2000)
Racisme dans la partie orientale de l’Allemagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Actes de violence perpétrés par l’extrême droite en Allemagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000
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3. Les problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

LIBE (B5-0506/2000)
Programme d’action du Conseil « Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une
stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire »
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

LIBE/ B5-0766/2000)
Résolution du Parlement européen sur la position de l’Union européenne lors de la
Conférence mondiale contre le racisme en 2001
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : séance du 21.09.2000
Position de la Commission : séance du 21.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

____________________
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Période de session du 2 au 6 octobre 2000

Strasbourg
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Charte des droits fondementaux
aviation civile: accord européen
capital-investissement

code de conduite
exportation d'armements

Textes préparatoires

alimentation animale
aliments composés
contrôles officiels

substances et produits indésirables
véhicules: dimensions et poids maximaux autorisés
mobilité dans la Communauté
SEC nationaux et régionaux
code des douanes
ports maritimes/de navigation intérieure
trafic routier

codécision

Croatie:garantie des prêts
contrôle financier ex ante

audit interne
Russie: accord de coopération
égalité de traitement
lutte contre la discrimination

consultation

homologation des équipements
homologation des projecteurs

faisceau symétrique
faisceau asymétrique

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Moyen-Orient
Afghanistan
Pérou
Express SAMINA
ARY Macédoine

Actualité et Urgences

Conseil européen de Biarritz
Yougoslavie
3ème rencontre EUR-Asie
espace européen de recherche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Charte des droits fondementaux

Questions orales

Elargisssement
progrés réalisés par les pays candidats

Estonie;Lettonie;Lituanie;Pologne;R.Tchèque;Hongrie;
Chypre;Slovenie;Slovaquie;Bulgarie;Roumanie;Malte

TV contrôle parental

Rapports requierant l'avis du PE

Contrôle politique

Session OCT I 2000 Strasbourg
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Amendements législatifs adoptés - procédure de codécision

0 10 20 30 40 50 60

RET T  A5-0231/2000
Hatzidakis

véh icules: dimensions et  poids
maxim aux aut orisés

AGRI A5-0233/2000
Graefe zu Baringdorf 
alim entat ion an im ale:

com mercialisat ion  des alim ent s
composés

CULT  A5-0255/2000
Evans

m obilit é

AGRI A5-0257/2000
P aulsen

alim entat ion an im ale: subst ances,
produit s indésirables

ENVI A5-0256/2000
P aulsen

alim ent at ion  anim ale: con t rôles
officiels

REGI A5-0232/2000
P iecyk  

port s m arit im es et  de navigat ion
in térieure

Gr. Pol.: nombre abs olu des  am. adoptés  en
séance
commiss ion: am. déposés  en s éance

PE: nombre abs olu  des  am. adoptés  en séance
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Amendements législatifs  - procédure de consultation

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en s

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séanc
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Les Travaux Législatifs

La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p.
374

I. Les documents préparatoires

Titre Institution
organe

parlementaire

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

règl PE Conseil
Position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Le capital-investissement:
propositions visant à poursuivre la
mise en oeuvre du plan d'action

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS résolution adoptée art47 .../... 02-Oct-00 03-Oct-00

Directive du Conseil concernant
l'accord européen relatif à
l'aménagement du temps de travail du
personnel mobile dans l'aviation
civile, conclu par l'Association des
compagnies européennes de
navigation aérienne (AEA), la
Fédération européenne des
travailleurs des transports (ETF),
l'Association européenne des
personnels navigants techniques
(ECA), l'Association internationale
des charters aériens (AICA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS résolution adoptée art47
art 62

sans débat sans débat 03-Oct-00

Charte des Droits fondamentaux de
l'Union européenne

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-
Conseil/Co
mmission

résolution adoptée art42 03-Oct-00 03-Oct-00 03-Oct-00
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II. Les procédures législatives

1. La codécision

Première lecture

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
substances et produits indésirables dans l’alimentation des
animaux

ENVI Paulsen A5-0257/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des
aliments composés pour animaux

AGRI Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à
la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en
formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des
formateurs

CULT Evans A5-0255/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à
l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l’alimentation animale et la directive 1999/29/CE du Conseil
concernant les substances et produits indésirables dans
l’alimentation des animaux

ENVI Paulsen A5-0256/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales
autorisés en trafic national et international et les poids maximaux
autorisés en trafic international

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 prop.législative
modifiée

.../... 02-Oct-00 03-Oct-00
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Deuxième lecture

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des
douanes communautaires

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 pos.commune
approuvée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant
modification des principes communs du système européen des
comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui
concerne les impôts et les cotisations sociales et du règlement
(CE) n° 2223/96 du Conseil

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 pos.commune
approuvée

.../... 02-Oct-00 03-Oct-00

Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes et
les ports de navigation intérieure, ainsi que le projet n° 8 à
l'annexe III

RETT Piecyk A5-0232/2000 pos.commune
amendée

.../... 02-Oct-00 03-Oct-00

2. L'avis conforme

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au règlement n° 67 de la Commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des
équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole
liquéfiés dans leur système de propulsion

ITRE Bodrato A5-0261/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00
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Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Décision du Conseil relative à la position de la Communauté
européenne sur le projet de règlement de la Commission
économique pour l'Europe des Nations unies concernant
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles
émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de
route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

ITRE Bodrato A5-0262/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00

Décision du Conseil relative à la position de la Communauté
européenne sur le projet de règlement de la Commission
économique pour l'Europe des Nations unies concernant
l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles
émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de
route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

ITRE Bodrato A5-0263/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00

3. La consultation

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE
afin d’étendre la garantie accordée par la Communauté à
la Banque européenne d’investissement aux prêts en
faveur de projets en Croatie

BUDG Seppänen A5-0237/2000 prop.législative approuvée .../... 06-Oct-00 06-Oct-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement financier
du 21 dècembre 1977 et portant sur la séparation de la
fonction d’audit interne et de la fonction de contrôle
financier ex ante (article 24, alínea 5, du règlement
financier)

CONT van Hulten A5-0260/2000 prop.législative modifiée .../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Décision du Conseil établissant un programme d'action
communautaire de lutte contre la discrimination

LIBE Cashman A5-0259/2000 prop.législative modifiée .../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Directive du Conseil portant création d'un cadre général
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 prop.législative modifiée .../... 04-Oct-00 05-Oct-00
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Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

de travail
Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord
de coopération dans le domaine de la science et de la
technologie entre la Communauté européenne et la
Fédération de Russie

ITRE Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 prop.législative approuvée .../... 04-Nov-99 03-Oct-00

4.  Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = numéro du dossier;  III = commission au fond; IV = document de séance; V = rapporteur; VI = PE: nombre absolu des amendements . adoptés
en séance;  VII = commission. au fond: nombre absolu des amendements. déposés en séance; VIII = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements. adoptés en séance; IX = amendements visant le
titre de la proposition; X = amendements visant les visas et les considérants; XI = amendements visant les articles ou les parties; XII = amendements visant les annexes

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification
des principes communs du système européen des comptes nationaux
et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les
impôts et cotisations sociales et du règlement (CE) n° 2223/96 du
Conseil

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant
dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic
international

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision
n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes et les ports de
navigation intérieure, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés
pour animaux

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d'étendre
la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne
d'investissement aux prêts en faveur de projets en Croatie

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en
formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs

2000/0021 CULT A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Directive concernant les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Alimentation animale: contrôles officiels, substances et produits
indésirables (modif. dir. 95/53/CE,

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

décision du Conseil établissant un programme d'action
communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006)

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

décision du Conseil concernant  la conclusion de l'accord de
coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre
la Communauté européenne et la Fédération de Russie

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

directive du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

règlement du Conseil modifiant le règlement financier du
21décembre1977 et portant sur la séparation de la fonction d'audit
interne et de la fonction de contrôle financier ex ante (article24,
alinéa5, du règlement financier)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des
douanes communautaires

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

Décision du Conseil établissant un
programme d'action communautaire de
lutte contre la discrimination (2001-
2006) - Textes des articles précisant les
mesures de mise en oeuvre et le comité

1999/0251 02-Oct-00 LIBE instrument
juridique
complémentaire

action à charge
du budget de
l'UE

administration 2001+n CSL: modification d'un comité
consultatif en un comité mixte

Règlement du Conseil sur le brevet
communautaire

2000/0177 02-Oct-00 JURI instrument
juridique nouveau

action à charge
du budget de
l'UE

administration 2000+n COMM: L’Office finance ses activités;
il ne bénéficiera pas de subventions
communautaires; ses recettes et
dépenses ne relèvent donc pas du
budget communautaire; l’Office
n’ayant pas le statut d’agence ou
d’office communautaire, il convient de
créer un Comité dont les frais relatifs au
fonctionnement seront à la charge du
budget communautaire

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1258/1999 du Conseil
relatif au financement de la politique
agricole commune ainsi que divers
autres règlements concernant la
politique agricole commune

2000/0204 02-Oct-00 AGRI règlementation en
vigueur modifiée

action à charge
du budget de
l'UE

agriculture-hors
dév.rural

2000+n COMM: Transformation des dépenses
négatives du FEOGA-Garantie en
recettes affectées; étant donné que le
point 10.2 de l’ACI du 6 mai 1999
stipule que les PF ne tiennent pas
compte des lignes du budget qui sont
financées par des recettes affectées, la
transformation des dépenses négatives
en recettes affectées peut être
considérée comme neutre pour le
budget.



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN92

Bulletin 13.11.2000
Clôture de la rédaction : 03.11.2000

- FR - PE 291.823

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

Règlement du Conseil concernant
l'assistance à la Turquie dans le cadre
de la stratégie de préadhésion, et
notamment l'instauration d'un
partenariat pour l'adhésion

2000/0205 02-Oct-00 AFET instrument
juridique
horizontal

action à charge
du budget de
l'UE

aide pre-
adhésion

2000+n COMM: Nécessité de l'intervention
budgétaire communautaire, au regard
en particulier du principe de
subsidiarité; subvention à 100%;
subvention pour co-financement avec
d'autres sources du secteur public ou
privé pour certaines actions;
bonification d'intérêts

Règlement du Conseil relatif à des
actions d'information et de promotion
en faveur des produits agricoles sur le
marché intérieur

2000/0226 02-Oct-00 AGRI instrument
juridique
horizontal

action
partiellement à
charge du
budget de
l'Union

agriculture+admi
nistration

2000+n COMM: Harmoniser et simplifier les
différents régimes de promotion actuels
pour accroître son efficacité et rendre la
gestion plus claire. Les dépenses de
l’assistance technique (art. 8) elles ne
vont pas dépasser 1 Mio EUR

décision du Conseil portant adoption
d'un programme communautaire
pluriannuel visant à encourager le
développement et l'utilisation du
contenu numérique européen sur les
réseaux mondiaux ainsi qu'à
promouvoir la diversité linguistique
dans la société de l'information

2000/0128 06-Oct-00 ITRE instrument
juridique nouveau

action
nécessitant un
cofinancement

politiques
internes-marché
intérieur

2000+n COMM: Le programme fait suite aux
programmes IMPACT, IMPACT II,
INFO2000 et MLIS

règlement du Conseil portant
reconduction du programme
d'encouragement et d'échanges destiné
aux praticiens de la justice dans le
domaine du droit civil (Grotius - civil)

2000/0220 06-Oct-00 LIBE instrument
juridique
reconduit

action à charge
du budget de
l'UE

politiques
internes-JAI

2001 COMM: reconduction du programme
Grotius, pour autant qu'il concerne la
coopération judiciaire en matière civile,
mais de façon transitoire seulement,
pour l'année 2001
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

décision du Conseil modifiant la
décision 90/424/CEE relative à
certaines dépenses dans le domaine
vétérinaire

2000/0234 06-Oct-00 AGRI règlementation en
vigueur modifiée

action
partiellement à
charge du
budget de
l'Union

agriculture+admi
nistration

2000+n COMM: modifier la décision
90/424/CEE en indiquant clairement les
accords à prévoir concernant la gestion
des dépenses dans le domaine
vétérinaire. Cela signifie le recours à la
procédure du comité de réglementation
ainsi que le maintien de l'application du
système de gestion directe par la
Commission de la contribution
financière de la Communauté aux
actions vétérinaires

règlement (CECA, CEE, EURATOM)
du Conseil modifiant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable
aux autres agents des Communautés
européennes en ce qui concerne les
modalités d'adaptation des
rémunérations et la contribution
temporaire

2000/0231 06-Oct-00 JURI règlementation en
vigueur modifiée

action à charge
du budget de
l'UE

administration 2001+n COMM: Estimation des conséquences
budgétaires d’une prorogation de deux
années de la période de validité de la
méthode d’adaptation des
rémunérations et pensions et de la
contribution temporaire, qui devraient
normalement prendre fin le 30 juin
2001.

règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif au comité de la sécurité
maritime et modifiant les règlements en
matière de sécurité maritime et de
prévention de la pollution par les
navires

2000/0236 06-Oct-00 RETT règlementation en
vigueur modifiée

action à charge
du budget de
l'UE

administration 2000+n COMM: il n’a pas été jugé nécessaire
d’établir une fiche financière puisque la
proposition envisagée ne devrait pas
conduire à une augmentation de
dépenses, et devrait même, compte tenu
des effets positifs sur la rationalisation
des tâches des comités et la diminution
escomptée du nombre de réunions des
comités, avoir un impact financier
bénéfique
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Le Contrôle Politique

Titre Inst. UE
Organe- PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Troisième sommet Asie-Europe (ASEM 3) qui doit se
tenir à Seoul les 20 et 21 octobre

Parlement Groupes
politiques

B5-0768/2000 .../... Déclaration
avec débat

résolution
adoptée

.../... 02-Oct-00 04-Oct-00

Elargissement de l'Union européenne AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d’adhésion de l’Estonie à l’Union
européenne et l’état d’avancement des négociations

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lettonie à l'Union
européenne et l'etat d'avancement des négociations

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lituanie à l'Union
européenne présentée et sur l'état des négociations

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Bulgarie à l'Union
européenne et l'état d'avancement des négociations

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Slovenie à l'Union
européenne et l'état des négociations

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion  de Malte à  l'Union européenne
et l'état d'avancement des négociations

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union européenne présentée
par la Slovaquie et sur l'état des négociations

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la République tchèque à
l'Union européenne et l'état d'avancement des
négociations

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union européenne présentée
par la Pologne et l'état d'avancement des négociations

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00
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Titre Inst. UE
Organe- PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Demande d'adhésion de la Roumanie à l'Union
européenne et l'état des négociations

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Hongrie à l'Union
européenne et l'état des négociations

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de Chypre à l'Union européenne
et l'état d'avancement des négociations

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lituanie à l'Union
européenne présentée et sur l'état des négociations

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union européenne présentée
par la Pologne et l'état d'avancement des négociations

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Application du code de conduite de l'Union
européenne en matière d'exportation d'armements

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS résolution
adoptée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Etude sur le contrôle parental des émissions télévisées CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS résolution
adoptée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Espace européen de la recherche Commission …/… Communicat
ion

…/... .../... 04-Oct-00 .../...

Elections en Yougoslavie Conseil HR-PESC …/… …/… Déclaration
avec débat

…/... 05-Oct-00 05-Oct-00 …/…

Situation en Yougoslavie Parlement Président PE …/… …/… Déclaration …/... 05-Oct-00 .../... .../...
Egalité des chances pour les femmes et les hommes
dans l'Union européenne - 1997, 1998, 1999

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS résolution
adoptée

05-Oct-00 05-Oct-00 05-Oct-00

Situation en Afghanistan Parlement Groupes
politiques

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

Situation de crise au Pérou Parlement Groupes
politiques

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

ARY - Macédoine Parlement Groupes
politiques

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 05-Oct-00 05-Oct-00
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Titre Inst. UE
Organe- PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Le naufrage de l'Express Samina Parlement Groupes
politiques

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 05-Oct-00 05-Oct-00

Colombie Parlement Groupes
politiques

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Débat-Droits
de l'homme

résolutions
retirées

.../... 05-Oct-00 …/…

La situation au Moyen-Orient Parlement Groupes
politiques

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Déclaration
avec débat

résolution
commune
adoptée

05-Oct-00 05-Oct-00 05-Oct-00

____________________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Références/Bulletins/Activités/10A2000_FR.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Références/Bulletins/Activités/10A2000_FR.doc

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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