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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que la Présidente en exercice, Mme Mary BANOTTI, a fait diffuser à l'intention des
députés du Parlement européen la communication suivante :

39/00 Salles de méditation

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'UNE DEPUTE FRANCAISE AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 17 novembre 2000, a pris acte de
l'élection de:

Madame Marie-France STIRBOIS
en remplacement de Monsieur Jean-Marie LE PEN (TDI/FR),
avec effet au 13 novembre 2000

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 15 novembre 2000, le Parlement européen a pris acte que

M. Claudio MARTELLI

a adhéré au Groupe technique des députés indépendants – groupe mixte (TDI).

____________________

Au cours de la séance du 29 novembre 2000, le Parlement européen a pris acte que

M. William Francis NEWTON DUNN

a adhéré au Groupe du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR).

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0553/00) les 14 et 15 novembre 2000

19 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

William NEWTON
DUNN

Force de réaction rapide H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH Sahara Occidental H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Référendum sur l'autodétermination du Sahara-
Occidental

H-0846/00

Nuala AHERN Transport en toute sécurité de produits radioactifs au
sein de l'UE

H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS Initiatives de l'Union européenne dans le conflit entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan

H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Mesures législatives visant à sanctionner quiconque
dissimule des réfugiés

H-0832/00

Maj THEORIN Crimes d'honneur en Turquie H-0836/00

Othmar KARAS Attitude de M. Moscovici, ministre français des
affaires européennes, à l'égard de l'Autriche

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Réponse du Conseil à la lettre de M. I. Cem, ministre
des Affaires étrangères de Turquie

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Conséquences de l'accord de pêche avec le Maroc et
ses caractéristiques

H-0850/00

Neil MacCORMICK Droits fondamentaux et justice pénale H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Politique énergétique de l'Union européenne H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Nouveau projet de loi des États-Unis visant le décret
d'embargo contre Cuba

H-0858/00

Efstratios KORAKAS Violation des droits souverains de la Grèce par la
Turquie

H-0859/00
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Normes minimales en matière d'expulsion d'immigrés H-0848/00

Efstratios KORAKAS Rapport de l'ONU sur l'exploitation des femmes H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La politique monétaire et la fonction de la Commission
européenne

H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Pollution atmosphérique en Grèce H-0787/00

Geneviève FRAISSE Aides d'État au secteur audiovisuel H-0811/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Novembre 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 16 14 0 9 2 0 0 M. MOSCOVICI

Commission 43 5 37 2 0 1 0 M. VITORINO
Mme DIAMANTOPOULOU
M. SOBLES MIRA
Mme WALLSTRÖM
M. MONTI

Total 59 19 37 11 2 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

12/2000 296.351 Michel EBNER Gestion de l'avifaune en Europe 18.09.2000 18.12.2000 236

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 22

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 7

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Le processus de Barcelone et le Yemen 24.10.2000 24.01.2001 19

                                                
1 Situation au 17.11.2000
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17/2000 297.833 Gianni VATTIMO, Giorgio
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA et Vincenzo LAVARRA

Giordano Bruno, symbole de la liberté de pensée en
Europe

31.10.2000 31.01.2001 24

18/2000 297.834 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Noëlle LIENEMANN, Elizabeth
MONTFORT, Dana Rosemary
SCALLON et Rodi KRATSA

Protection des enfants au Moyen-Orient 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME et Iñigo MÉNDES DE VIGO

Racisme, xénophobie et antisémitisme 14.11.2000 14.02.2001 52
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

155/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Proche-Orient
Bruxelles, le 13 octobre 2000

Après les actes révoltants commis ce matin à Ramallah, les représailles déclenchées par l'armée
israélienne à Ramallah et à Gaza font peser un grave risque d'embrasement général.

L'Union Européenne considère qu'il est impératif que tous les responsables se resaisissent pour
arrêter immédiatement l'engrenage de la violence.

L'Union Européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter l'escalade. Elle soutient
totalement les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de M. Solana dans ce but

____________________

156/00
Déclaration des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne

sur la situation au Proche-Orient
Biarritz, le 13 octobre 2000

Face au danger réel d'embrasement général, nous lançons un appel solennel aux dirigeants et aux
peuples israéliens et palestiniens pour l'arrêt de l'escalade et la cessation immédiate de toutes les
violences.

Chacun doit faire preuve de courage politique et de responsabilité afin que la raison et la tolérance
l'emportent sur la peur, la haine et l'extrémisme, avant que le point de non-retour ne soit atteint.

Il n'y a, pour le Premier ministre israélien et le président de l'Autorité palestinienne, d'autre voie que
celle de la paix et de la négociation sur la base des acquis de Camp David qu'il est essentiel de
préserver.  Il faut sauver le processus de paix.

Le temps est compté.  Nous appelons les parties à participer dans un esprit constructif, à une
réunion au sommet, afin de reprendre de toute urgence le dialogue.

L'Union européenne qui, plus que jamais, reste engagée en faveur de la paix, soutient pleinement
les efforts du Secrétaire général des Nations unies.  Nous demandons à M. Javier Solana, Secrétaire
général, Haut-représentant pour la PESC, de poursuivre sa mission dans la région.

____________________
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157/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant un attentat contre

l'ambassade du Royaume Uni à Sanaa
Bruxelles, le 16.10.2000

Un attentat a été perpétré le 13 octobre contre l'ambassade du Royaume Uni au Yémen. L'Union
européenne déplore cet acte qui a visé l'un des Etats membres de l'Union et condamne les actions
terroristes quels qu'en soient les auteurs ou les motifs.

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.

____________________

158/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le Burundi

Bruxelles, le 20 octobre 2000

Se référant à sa déclaration du 19 septembre 2000 ainsi qu'à celle de la Présidence du Conseil de
Sécurité des Nations Unies du 29 septembre 2000,

gravement préoccupée par l'ampleur et l'intensité des attaques menées par les groupes armés au
Burundi, et par les conséquences pour les populations des combats qui opposent ces groupes aux
forces gouvernementales,

mesurant avec inquiétude les risques que cette violence fait courir au processus de paix pourtant
relancé par l'accord conclu à Arusha le 28 août 2000,

convaincue que la crise burundaise ne pourra être durablement résolue et la réconciliation nationale
engagée que par la négociation,

l'Union européenne :

- réaffirme son total soutien aux efforts déployés par le Président Mandela et les signataires pour
consolider l'accord d'Arusha du 28 août 2000 ;

 
- réitère ses appels pressants à toutes les parties burundaises, et en particulier aux groupes armés,

pour que soit respecté le profond désir de paix du peuple burundais, auquel l'accord d'Arusha
offre un espoir qui ne doit pas être déçu ;
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- condamne vigoureusement l'usage de la force pour le règlement des différends et presse les

groupes armés de répondre positivement aux demandes qui leur ont été faites à l'occasion du
13ème Sommet de l'initiative régionale de paix au Burundi, le 20 septembre 2000 à Nairobi, à
savoir de suspendre sans délai ni conditions les hostilités et de rejoindre d'urgence les
négociations visant à compléter et à mettre en oeuvre l'accord d'Arusha ;

 
- affirme être disposée à appuyer toute initiative visant à mettre un terme au cycle de violences

qui déchire le Burundi depuis trop longtemps ;
 
- demande de nouveau aux gouvernements des pays pouvant user de leur influence sur les

groupes armés, et notamment ceux de la RDC, du Zimbabwe et de la Tanzanie, de les
encourager fermement à choisir sans délai la voie de la paix et de la négociation.

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.

____________________

159/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives au Belarus le 15 octobre 2000
Bruxelles, le 18 octobre 2000

L'UE a suivi avec la plus grande attention le déroulement du scrutin législatif qui s'est tenu le
15 octobre au Belarus ainsi que la campagne qui l'a précédé.  Elle a pris connaissance de
l'évaluation de ce processus électoral, effectuée par le BIDDH et la Troïka parlementaire dans le
cadre de l'observation technique limitée décidée lors de la conférence de Vienne du 30 août.

L'UE déplore que, malgré certaines mesures positives prises après l'entretien téléphonique du
21 juillet dernier entre M. Solana, Secrétaire Général/Haut-Représentant pour la PESC et le
Président Loukachenko, les autorités belarusses n'aient pas suffisamment tenu compte des
recommandations formulées conjointement par l'OSCE, l'UE et le Conseil de l'Europe, à savoir :
- instauration d'une "trêve politique" avec l'opposition ;
- liberté et égalite d'accès aux médias pour toutes les formations politiques ;
- réforme substantielle du code électoral en vue de garantir l'équité du scrutin ;
- révision du rôle du Parlement afin de lui donner des pouvoirs réels.
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L'UE renouvelle son soutien au processus de démocratisation au Belarus et espère que des progrès
significatifs pourront être accomplis à l'occasion des prochaines échéances électorales dans ce 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

160/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne lors du Groupe consultatif sur
l'Indonésie (GCI) de la Banque mondiale, Tokyo, 17 octobre 2000

Bruxelles, le 18 octobre 2000

1. Comme elle l'a fait au dernier GCI, l'Union européenne voudrait  saluer les importants progrès
réalisés par l'Indonésie sur la voie de la démocratie.

2. L'UE a ainsi décidé, en mars dernier, de développer des relations  plus étroites avec
l'Indonésie et d'apporter son soutien au nouveau gouvernement indonésien dans ses efforts
pour renforcer la démocratie  dans le pays, assurer le respect des droits de l'homme, réformer
l'armée et l'appareil judiciaire, promouvoir l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires
publiques, et redynamiser l'économie.

L'Indonésie doit continuer à aller de l'avant dans la mise en oeuvre de  ces réformes.

Les Ministres des Affaires étrangères de l'UE ont aussi décidé d'instaurer un dialogue
politique régulier avec l'Indonésie. Ce dialogue politique a été lancé en juin dernier à
Luxembourg, avec la rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères de l'UE et leur
homologue indonésien, M. Alwi Shihab.

3. L'UE s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur d'une Indonésie forte, unie et
démocratique. Elle encourage les autorités indonésiennes dans leurs efforts pour rechercher
une solution aux différends régionaux par le dialogue plutôt que par la force.

4. La situation à Timor-Ouest est un sujet de forte préoccupation. Comme l'UE l'a indiqué dans
ses déclarations précédentes et comme l'a souligné la résolution 1319 du Conseil de sécurité,
les autorités indonésiennes doivent prendre des mesures supplémentaires pour désarmer  et
dissoudre les milices, rétablir l'ordre public, assurer la sécurité pour les réfugiés et permettre
la reprise de l'aide humanitaire.
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L'UE salue les premiers efforts accomplis en ce sens par le gouvernement indonésien. Elle
salue en particulier l'arrestation du chef milicien Guterres et de plusieurs personnes suspectées
d'être impliquées dans le déroulement des événements d'Atambua. Elle souhaite que toutes les
personnes suspectées d'avoir orchestré et participé à ces événements  soient rapidement
déférées devant la justice. Ces efforts doivent être poursuivis et menés à bien de toute
urgence. L'UE estime que les autorités indonésiennes doivent continuer à faire preuve de leur
volonté politique d'aller plus loin et les encourage à poursuivre leurs efforts dans la voie d'un
règlement global du problème des réfugiés.

L'UE rappelle sa disponibilité à apporter son soutien au gouvernement indonésien, en liaison
avec les organisations internationales concernées, pour résoudre le problème des réfugiés à
Timor-Ouest.

L'UE salue l'accord donné formellement par le Ministre Shihab à la venue d'une mission du
Conseil de sécurite en Indonésie dans la semaine du 13 novembre, après que cette mission se
sera rendue à Timor-Est, à l'invitation du représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies. Elle souhaite que cette mission permette de consolider la coopération positive
établie entre l'Indonésie et le Conseil de sécurite sur la situation à Timor-Ouest.

5. S'agissant de Timor-Est, les progrès accomplis par l'administration transitoire des Nations
unies à Timor-Est (Atnuto) et le dialogue établi avec les autorités indonésiennes doivent être
salués, de même que les efforts, tant indonésiens que timorais, pour promouvoir la
réconciliation nationale. L'UE encourage la poursuite de ces efforts.

6. S'agissant des Moluques, l'UE engage le gouvernement indonésien à privilégier le dialogue
entre les communautés afin d'y rétablir la paix. Elle remercie le gouvernement indonésien
pour son aide à l'envoi d'une mission de l'UE sur place.

7. L'Indonésie est confrontée à des défis importants. L'UE apporte son soutien aux autorités
indonésiennes pour tous les efforts qu'elles fourniront  pour les  relever.  Ce soutien sera
d'autant plus  fort que la situation dans le pays se développera dans le sens du  progrès, de la
paix civile, de la démocratie et du règlement des questions régionales.

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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161/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant une déclaration des
pays d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte, pays associés à l'Union européenne,
ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique

européen, concernant la RFY
Bruxelles, le 20 octobre 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune
2000/599/PESC définie par le Conseil de l'Union européenne le 9 octobre 2000 sur la base de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant le soutien à une RFY démocratique et la
levée immédiate de certaines mesures restrictives.

Ils se rallient au règlement (CE) n°2228/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 abrogant le règlement
(CE) n°2111/1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains
produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et au
règlement (CE) n°2227/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 abrogant le règlement (CE)
n°2151/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la
République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la
province du Kosovo.

Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune et aux
règlements relatifs. Ces pays souscrivent également à la déclaration de l'Union européenne sur la
RFY adoptée par le Conseil Affaires générales des 9 et 10 octobre 2000.
L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________

162/00

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

Bruxelles, le 25 octobre 2000

1. Alors que le premier tour des élections présidentielles s'était déroulé dans le calme et que la
Commission nationale électorale avait commencé à publier les premiers résultats du scrutin, le
Ministère de l'Intérieur ivoirien a dissous cette Commission pour proclamer la victoire du
Général Gueï.

 
2. L'Union européenne condamne ces méthodes inacceptables qui privent de toute crédibilité le

processus de retour à l'ordre constitutionnel.
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3. L'Union européenne estime indispensable que la Commission nationale électorale, dont elle

regrette vivement la dissolution, reprenne ses travaux sans interférence d'aucune sorte et soit
mise en mesure de proclamer les résultats officiels du scrutin dans les meilleurs délais.

 
4. L'Union européenne exige que soit respecté le choix exprimé par les électeurs. Elle se réserve

de prendre les mesures rendues nécessaires dans le cadre de ses relations avec la Côte d'Ivoire.

____________________

163/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne lors de la deuxième réunion du
groupe d'appui au processus de paix en Colombie

(Bogota, le 24 octobre 2000)
Bruxelles, le 25 octobre 2000

Lors de la réunion du 9 octobre 2000, le Conseil Affaires Générales a réaffirmé son appui politique
aux efforts de paix engagés par le président Pastrana en Colombie.

L'Union européenne est en effet convaincue que le processus de paix est le seul espoir pour la
Colombie de sortir d'une période d'affrontements qui dure depuis plusieurs décennies et a fait des
milliers de victimes. La plupart des familles ont eu des morts ou des personnes séquestrées parmi
leurs proches. L'économie, pénalisée par ce contexte d'insécurité, n'a pas pu tenir toutes les
promesses d'un pays riche d'une grande diversité de ressources naturelles et humaines.

Le processus de paix en Colombie, c'est d'abord un objectif : la paix, la paix pour endiguer
l'hémorragie des forces vives de ce pays. La paix pour mettre la Colombie sur les rails d'un
développement et d'une croissance durables.

La paix, c'est aussi un processus, c'est à dire une méthode qui réclame de la durée, donc de la
patience et un engagement de toutes les parties au conflit.

Aux yeux de l'Union européenne, il n'y a pas d'alternative à ce processus de paix. Il n'y a pas de
solution militaire qui puisse conduire à une paix durable.
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L'Union européenne considère que la paix ne peut venir que d'un accord général, et elle entend
discuter de ses propositions dans le cadre d'une concertation aussi large que possible, incluant la
société civile.

Elle se propose également de procéder régulièrement (tous les 6 mois) à une évaluation afin de tenir
compte au mieux des besoins exprimés et des progrès réalisés.

Dans la continuité de son effort actuel, l'Union européenne mettra en œuvre, selon ses procédures
propres, un programme européen substantiel visant à une contribution pour soutenir l'effort de paix
en Colombie. Elle apportera un appui, logistique ou financier, à des projets négociés avec les
parties, en tenant compte des programmes conduits par le reste de la communauté internationale.
Sur cette base, l'UE s'attachera en particulier à servir de catalyseur pour que l'ONU et ses
organisations spécialisées, les institutions financières internationales (notamment la Banque
mondiale, la Banque interaméricaine de développement et la Banque européenne de
développement), mais aussi le secteur privé, viennent seconder l'effort financier du gouvernement
colombien.

L'Union européenne estime souhaitable d'agir selon les axes suivants :
1. le soutien à l'Etat de droit ;
2. la défense des droits de l'Homme et du droit international humanitaire ;
3. la lutte contre les causes de la violence et l'aide aux victimes de la violence ;
4. la protection de la biodiversité et de l'environnement ;
5. le renforcement de la concertation et de la coopération régionale.

1. L'Union européenne est prête à apporter son soutien au renforcement de l'Etat de droit et des
institutions démocratiques entrepris par le gouvernement colombien en s'appuyant sur les
nombreux programmes qui ont déjà été lancés à titre bilatéral ou au niveau de l'Union.

Dans le secteur de la justice, des actions pourraient ainsi être poursuivies ou engagées, en
matière de recrutement et de formation des magistrats, mais aussi, dans le cadre d'une
coopération approfondie avec les services compétents, pour rechercher les moyens de diminuer
les taux élevés d'impunité et de lutter contre la corruption. D'autres projets pourraient contribuer
à améliorer la sécurité juridique nécessaire à une meilleure implication des investisseurs
étrangers et du secteur privé en général dans le développement économique durable du pays.

Une coopération pourrait également être envisagée dans le domaine pénitentiaire, tant en termes
de gestion que de formation du personnel de ce secteur. S'agissant des services de police, une
attention particulière pourrait être apportée à la poursuite de la modernisation de leurs moyens
d'action et d'investigation (police scientifique et technique, systèmes de communication) et au
développement de la coopération contre toutes les formes de criminalité.
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Les douanes offrent également un secteur privilégié de coopération pour poursuivre la lutte
contre les trafics illicites tout en améliorant la fluidité de la circulation des marchandises.

L'Union européenne estime enfin que des tables rondes avec les parties au conflit avec
lesquelles le gouvernement a engagé un processus de négociation ou de discussion seraient
utiles pour montrer comment les pays de l'Union européenne, dans leur diversité comme dans
les politiques communes, abordent les problèmes qui sont discutés dans le cadre du processus de
paix : emploi, problèmes d'environnement, décentralisation, fonctionnement des services
publics, etc..., et contribuer ainsi à l'enrichissement du débat démocratique.

2. L'Union européenne estime qu'il faut accorder une attention particulière à la défense des droits
de l'Homme, au respect du droit international humanitaire, ainsi qu'aux victimes de la violence.

L'usage des drogues et la violence qui en résulte minent la société colombienne. L'Union
européenne est prête à développer une coopération pour procéder à un diagnostic de la demande
de psychotropes et assister le gouvernement dans la recherche des modalités de traitement les
mieux adaptées, afin de réduire cette demande.

L'Union européenne est particulièrement sensible à la grave détérioration de la situation des
droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Elle rappelle sa "déclaration sur les
droits de l'Homme et la situation humanitaire en Colombie" du 23 mai dernier et sa
condamnation des violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire quels
qu'en soient les auteurs. Elle entend réfléchir aux modalités de sa participation au financement
du bureau des Nations Unies et aux moyens d'aider concrètement les défenseurs des droits de
l'Homme aujourd'hui menacés. Dans cet esprit, elle continuera à soutenir les communautés de
paix.

Le déplacement forcé d'une partie de la population rurale, en majorité des femmes et des
enfants, retient tout particulièrement l'attention de l'Union européenne qui pourrait apporter au
gouvernement colombien un concours en vue d'améliorer les capacités d'accueil et
d'intervention des structures locales chargées de canaliser l'aide extérieure.

3. L'Union européenne considère que le progrès du processus de paix passe par la lutte contre les
causes de la violence en Colombie. Ce pays connaît une violence endémique dont les causes
résident au-delà du conflit engendré par les mouvements de guérilla et le trafic de drogue. C'est
pourquoi l'Union européenne ne peut qu'encourager le gouvernement colombien à adopter
résolument des politiques de réformes structurelles permettant de réduire les inégalités, de
favoriser la promotion sociale et d'augmenter le niveau de vie, en particulier dans les
campagnes.

L'Union européenne est prête à apporter son appui au gouvernement colombien pour la
modernisation du cadastre, nécessaire à la mise en œuvre d'une politique agraire ambitieuse.
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Le désenclavement des campagnes, et plus largement des différentes régions colombiennes,
entre elles et avec les pays voisins, apporterait une contribution significative à la réduction des
inégalités et des poches de sous-développement. Dans ce cadre, la réalisation de certains projets
d'infrastructure permettant une meilleure circulation des hommes et des marchandises est
particulièrement souhaitable.

C'est avec le même objectif de réduction des inégalités et de développement durable que l'Union
européenne est prête à aider la Colombie dans ses efforts pour jeter les bases d'un secteur
agricole plus efficace, où les ressources seraient mieux partagées et mieux employées. Une
attention particulière devrait être accordée aux paysans qui ont maintenu les cultures
traditionnelles, afin qu'ils aient les moyens de résister aux pressions ou à la tentation de basculer
dans l'illégalité. Pour ceux dont les revenus viennent de cultures illicites, il est important de leur
offrir d'autres options qui, certes, se traduiront par une baisse de leurs ressources, mais
compensée par une amélioration de leurs conditions de vie (équipements collectifs en matière de
santé et d'éducation, infrastructures de communications, etc...), dans le respect des cultures
locales.

Il est important que les projets des cultures alternatives ne soient pas affectés par des opérations
non sélectives d'éradication des cultures illicites.

L'amélioration de la situation dans les campagnes passe également par l'éducation et un meilleur
accès à la formation. Dans cette perspective, l'Union européenne pourrait appuyer des
programmes d'accès élargis aux nouvelles technologies de l'information et de la communication
qui, en outre, assureraient une ouverture sur le monde de nature à faciliter le dialogue entre
Colombiens.

Cet effort en direction des campagnes permettrait de réduire l'exode rural qui contribue à
l'insécurité croissante des centres urbains. L'Union européenne est disposée à soutenir les
autorités colombiennes dans leur effort pour diminuer ce niveau de violence en favorisant
notamment les synergies indispensables entre les institutions publiques et la société civile.

4. Il est nécessaire de préserver la richesse de la biodiversité colombienne (10 pour cent de la
biodiversité mondiale), qui constitue un patrimoine menacé notamment par la déforestation et
par l’utilisation de produits chimiques.

L'Union européenne est consciente de l'impact négatif que représentent, pour ce bien commun
de l'humanité, comme pour la protection de l'environnement en général, tant les cultures illicites
que certaines méthodes utilisées pour leur éradication.

L'Union européenne pourrait donc poursuivre et accentuer son soutien aux programmes déjà
mis en œuvre, notamment en matière de conservation des ressources naturelles, de reforestation,
de traitement des eaux et de préservation des parcs naturels.
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Cet appui de l'Union européenne devrait s'inscrire dans le cadre des politiques nationales de
sauvegarde de la biodiversité et de protection de l'environnement mises en place par le ministère
colombien de l'environnement.

5. Le renforcement de la concertation et de la coopération régionale: les expériences conduites
dans d'autres pays andins pour réduire les cultures illicites ont clairement démontré que traiter le
problème dans un seul pays conduit simplement à le déplacer dans un pays voisin. La lutte
contre le trafic de drogue et le crime organisé ne peut s'envisager efficacement qu'à des niveaux
régionaux et internationaux.

Partant de ce constat, l'Union européenne est prête à partager avec la Colombie et les pays de la
région l'expérience qu'elle a accumulée en matière d'intégration au cours d'un demi-siècle de
construction européenne. Plus spécifiquement, elle pourrait apporter son expertise en vue de
parvenir à une coordination des politiques entre les états concernés dans des secteurs
d'importance cruciale, en particulier pour mener, sur la base du principe de coresponsabilité, la
lutte contre le trafic de drogue. C'est dans ce cadre élargi que devraient être réalisés des efforts,
notamment pour l'harmonisation des législations et le renforcement de la coopération régionale,
et que devraient être conduites des actions vigoureuses, par exemple contre le trafic illicite de
précurseurs chimiques et le blanchiment des capitaux. 

____________________

164/00

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

Bruxelles, le 26 octobre 2000

Gravement préoccupée par les derniers développements de la situation en Côte d'Ivoire, l'Union
européenne en appelle au sens des responsabilités de tous les Ivoiriens et en particulier des
dirigeants politiques du pays, pour que cessent les affrontements fratricides et que le retour à l'ordre
constitutionnel puisse se dérouler dans la paix civile.

____________________
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165/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne par les pays d'Europe centrale et
orientale associés à l'Union européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également
associés, et des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen sur la Birmanie/le

Myanmar
Bruxelles, le 27 octobre 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, et les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 96/635/PESC relative à la
Birmanie/au Myanmar, définie par le Conseil de l'Union européenne le 28 octobre 1996 sur la base
de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, prorogée par la position commune 2000/601/PESC
du 9 octobre 2000.   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.

____________________

166/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
concernant la Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 28 octobre 2000

L'Union européenne prend acte que la Cour Suprême a proclamé M. Laurent Gbagbo élu à la
Présidence de la République de Côte d'Ivoire, conformément aux résultats publiés par la
Commission nationale électorale.

L'Union européenne appelle le Président investi, comme il s'y est engagé dans son discours
d'investiture, ainsi que tous les responsables politiques ivoiriens, à mettre en oeuvre les initiatives
propres à restaurer, dans la paix civile, la cohésion nationale et l'esprit de solidarité qui ont
caractérisé la Côte d'Ivoire.

L'Union européenne, qui avait regretté la forte limitation apportée à la liberté de choix des citoyens,
appelle également le Président investi à assurer l'ouverture démocratique réclamée par ceux-ci. A
cet égard, elle relève la confirmation par M. Laurent Gbagbo de la tenue des élections législatives le
10 décembre prochain.
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Il est indispensable que le processus de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique s'exerce
dans des conditions incontestables et vérifiées de transparence et d'équité, et offre à l'ensemble des
forces politiques du pays l'occasion de concourir à la réalisation des objectifs ci-dessus.

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.

____________________

167/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les violences récentes, en particulier sur le massacre de Yopougon, à Abidjan

Bruxelles, le 30 octobre 2000

L'Union européenne, qui a exprimé sa grave préoccupation devant les violences récentes, suivra
avec une attention toute particulière les conclusions des enquêtes diligentées sur le massacre de
Yopougon, à Abidjan. Elle prend note à cet égard de la volonté exprimée par le gouvernement
ivoirien de faire toute la lumière sur ce massacre, notamment à travers la constitution d'une
commission d'enquête nationale.

L'Union européenne appelle tous les Ivoiriens au respect des droits de l'Homme et des libertés
publiques dans le cadre du processus politique engagé.

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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168/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne à l'issue des élections législatives
du 10 octobre 2000 à Sri Lanka

Bruxelles, le 31 octobre 2000

Des élections législatives se sont tenues à Sri Lanka le 10 octobre 2000, à l'exception des territoires
frappés par les combats ou de fait sous le contrôle du LTTE.

L'Union européenne rend hommage au peuple sri lankais qui, en se rendant aux urnes en nombre, a
su prouver son profond attachement à la démocratie.

L'Union européenne, afin de marquer son soutien au processus démocratique à Sri Lanka, y a
envoyé une mission d'observateurs européens issus de quatorze des pays membres.  Durant le
scrutin, les observateurs ont été déployés dans 400 bureaux de vote répartis dans 22 districts
comprenant la ville de Jaffna.

L'Union européenne se félicite que la mission d'observation, dirigée par le député européen, John
Cushnahan, ait bénéficié d'une excellente coopération de la part de ses interlocuteurs sri lankais
pendant la campagne et le scrutin (autorités, partis politiques, commissaire aux élections, ONG...).

Elle déplore la violence liée principalement aux attentats meurtriers commis par le LTTE mais
également, dans une moindre mesure, aux partisans des partis en lice, à proximité de divers bureaux
de vote, en particulier dans le district de Kandy.  C'est pourquoi, elle comprend que, compte tenu
des actes d'intimidation constatés, certains résultats on été déclarés nuls par le commissaire aux
élections.

L'Union européenne salue, à cette occasion, l'excellence du travail effectué par le commissaire aux
élections et son équipe qui ont tout mis en oeuvre pour assurer à ce scrutin transparence et équité.
Elle considère, conformément au rapport de la mission, que le dépouillement des bulletins de vote a
été effectué de manière efficace et professionnelle.

En dépit de la constatation d'un certain nombre d'anomalies pendant la campagne et le jour des
élections (utilisation abusive des ressources gouvernementales par les candidats de la people's
alliance et accès inéquitable aux médias gouvernementaux pendant la campagne électorale ; non-
respect de la date limite de cessation de la campagne, etc.) que l'Union européenne regrette, le
scrutin a permis aux citoyens sri lankais d'exprimer leur suffrage de manière raisonnablement
acceptable.

Elle invite le gouvernement sri lankais à mettre en oeuvre les 16 recommandations émises par la
mission d'observation à l'issue du scrutin, afin d'assurer une clarté et une équité parfaites aux
prochaines consultations électorales.
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L'Union européenne tient à réitérer sa volonté de dialogue et de coopération avec les autorités sri
lankaises sur les questions de protection et de développement de la démocratie, alors que le pays se
trouve confronté à un contexte intérieur particulièrement difficile.

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 membres de
l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

169/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la reprise des discussions
indirectes à Genève

Bruxelles, le 31.10.2000

L'Union européenne considère que le statu quo à Chypre est inacceptable et soutient les efforts
déployés par le Secrétaire Général des Nations Unies en vue de parvenir à un règlement négocié,
global, juste et durable, qui soit conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.

Elle appelle les deux communautés à mener, pendant cette session, des discussions substantielles et
à contribuer activement à un règlement.

____________________
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170/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections au Kosovo

Bruxelles, le 3 novembre 2000

L’Union européenne salue les bonnes conditions, l’absence d’incidents et le taux de participation
remarquablement élevé qui ont caractérisé les élections municipales au Kosovo le 28 octobre.

L’Union félicite le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Kosovo et son
équipe, dont l'engagement et l'action ont permis cette nouvelle étape de la mise en œuvre de la
résolution 1244 des Nations unies.

Elle salue également le travail remarquable accompli par l’OSCE, et le Conseil de l’Europe, qui ont
permis le bon déroulement du scrutin et la KFOR qui a su garantir l’indispensable environnement
de sécurité.

La MINUK dispose désormais d'instances représentatives et démocratiques au niveau local et ainsi
d'interlocuteurs au niveau municipal.

A cet égard, l’Union européenne se réjouit de l’intention du RSSGNU de désigner des représentants
des Serbes du Kosovo dans certains conseils municipaux et d’organiser ultérieurement des élections
partielles.

L’Union européenne souhaite que les autres nationalités s’associent dès que possible à cette
dynamique.

Il appartient par ailleurs à la MINUK d'entretenir parallèlement le dialogue indispensable avec les
autorités de Belgrade.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la République tchèque,
Chypre et Malte, 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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 19 OCTOBRE 2000

AVIS ADOPTÉS

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière du 19 octobre 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"

•  Lignes directrices politique audiovisuelle numérique - TEN/033
Rapporteur : M. MORGAN  (Gr. I - RU)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions - principes et lignes directrices de la politique
audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique
COM(1999) 657 final
CES 1195/2000

− Résultat du vote : 75 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions.

− Points clés : La Communication relève que le secteur audiovisuel est important, pour des raisons
de croissance économique et d'emploi, et compte tenu de l'impact social, culturel et éducatif du
secteur. Toutefois, le Comité économique et social suggère que la politique communautaire
audiovisuelle se fixe, outre les objectifs sociaux, culturels et éducatifs, deux objectifs
commerciaux fondamentaux, à savoir: le remplacement progressif des importations sur les
marchés communautaires et le développement de stratégies d'exportation élaborées de façon à
garantir la pénétration des marchés mondiaux.

Le CES réaffirme le principe selon lequel, dans la société de l'information, il faut garantir à tous
les consommateurs le droit d'accès aux réseaux et aux contenus, conformément aux critères
d'universalité, d'accessibilité, de non-discrimination et de transparence.
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Le Comité est d'avis que la nécessité d'une cohérence entre la politique culturelle, la politique
audiovisuelle et la politique de la concurrence de l'UE doit s'exprimer par des lignes directrices
qui préservent la diversité culturelle en permettant aux divers régimes nationaux d'encourager de
manière adéquate le potentiel de production dans les États membres.

Enfin, le Comité estime qu'il est nécessaire, afin de garantir la démocratie, le pluralisme, la
cohésion sociale et la diversité culturelle et linguistique, que les services publics de
radiodiffusion continuent à mettre à profit l'évolution technologique dans l'exécution de leurs
tâches.

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

•  Sécurité maritime transport pétrolier - TEN/041
Rapporteur : M. RETUREAU (Gr. II - F)
Corapporteur : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Gr. I - GR)

Référence : "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la
Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des pollutions et aux conditions de
vie à bord des navires (contrôle par l'État du port)"
"Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/57/CE
du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations
maritimes"
"Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée
des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque"
COM(2000) 142 final - 2000/0065 (COD) - 2000/066 (COD) - 2000/067 (COD)
CES 1177/2000

− Résultat du vote : 88 voix pour et 1 abstention.

Points clés : Avec cet avis le CES entend participer au débat qui a lieu actuellement au sein des
institutions européennes et contribuer ainsi à prévenir efficacement les risques de catastrophes
maritimes avec leurs très graves conséquences en pertes humaines et matérielles, et en
dommages à l’environnement et à la biodiversité causés par les pollutions marines et côtières.
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En ce qui concerne la directive "contrôle par l'état du port", le Comité accueille favorablement
un contrôle plus strict des "navires manifestement sous normes" et leur interdiction éventuelle
des ports communautaires, même s'il estime que tout navire immobilisé plus de deux fois au
cours des vingt-quatre mois précédents devrait être interdit; par ailleurs, il conviendrait de
prévoir des mesures spécifiques pour l'adaptation du nombre d'inspecteurs ainsi que des parcours
 de formation et de spécialisation dans ce domaine, afin de garantir une capacité technique
appropriée ainsi qu'une continuité et une homogénéité opérationnelles.

 
Relativement à la directive sur les sociétés de classification, le Comité, tout en approuvant les
mesures proposées, appelle à l’introduction d’une responsabilité contractuelle adéquate des
sociétés de classification envers leurs clients et d’une responsabilité légale adéquate envers les
tiers.

 
Sur le règlement double coque le Comité estime qu'un réexamen des dispositions relatives au
régime d'abandon des pétroliers à simple coque devrait avoir lieu dès que possible au sein de
l'OMI. Dès lors, il invite instamment la Commission à coordonner la position des États membres
au sein de l'OMI en vue de parvenir à une révision de MARPOL. Toutefois, le CES est conscient
que si un accord n'était pas possible au sein de l'OMI dans des délais raisonnables, une solution
régionale au niveau de l'UE serait inévitable et nécessaire.

− Contact : M. Luis LOBO
Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail luis.lobo@esc.eu.int

•  Priorités de la sécurité routière dans l'UE - TEN/043
Rapporteur : M. GHIGONIS  (Gr. I - F)

Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions - Les priorités de la sécurité routière dans l’Union
européenne : rapport d'avancement et hiérarchisation des actions
COM(2000) 125 final
CES 1178/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

Points clés : Il est crucial de parvenir à une évolution constante dans la réduction du nombre de
victimes de la route. Le Comité se réjouit que les initiatives annoncées, justifiées par le
ralentissement dans la réduction du nombre de victimes de la route, répondent aux besoins
identifiés par le Comité de hiérarchisation et d'évaluation sous l'aspect coût/bénéfice, notamment
la combinaison de mesures législatives et non législatives.
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Le Comité demande à la Commission de promouvoir la diffusion des meilleures pratiques. Il
approuve les initiatives visant à promouvoir l'amélioration des infrastructures, le port de la
ceinture et l'utilisation des dispositifs de retenue pour les enfants, mais regrette l'impossibilité
"apparente" de faire adopter des taux maxima uniformes d'alcoolémie. Le Comité soutient en
principe l'installation étendue des limiteurs de vitesse dans les autres véhicules utilitaires. Il
recommande en outre des mesures contraignantes tendant à réprimer la conduite sous l'effet de
médicaments et de drogues et le développement rapide de la base de données CARE.

− Contact : M. Robert STEINLECHNER
Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int

•  Aviation civile - Règles techniques - TEN/044
Rapporteur : M. von SCHWERIN  (Gr. II - D)

Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
COM(2000) 121 final - 2000/0069 COD
CES 1179/2000 - 2000/0069 COD

− Résultat du vote : 94 voix pour et 1 abstention.

− Contact : M. Luis LOBO
Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int

•  Communications électroniques/Consultation publique - TEN/045
Rapporteur : M. LAGERHOLM  (Gr. I - SE)

Référence : Communication de la Commission - Résultats de la consultation publique sur le
réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre
réglementaire
COM(2000) 239 final
CES 1180/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Contact : M. Robert STEINLECHNER
Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int
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•  Sécurité vraquiers - TEN/046
Rapporteur : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Gr. I - GR)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des
prescriptions et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des
vraquiers
COM(2000) 179 final - 2000/0121 COD
CES 1181/2000 - 2000/0121 COD

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Contact : M. Luis LOBO
Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int

•  Formation gens de mer/Codification - TEN/049
Rapporteur : M. CHAGAS (Gr. II - P)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer (version codifiée)
COM(2000) 313 final - 2000/0131 COD
CES 1182/2000 - 2000/0131 COD

− Résultat du vote : 93 voix pour et 1 abstention.

− Contact : M. Luis LOBO
Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int

•  Aviation civile/Temps de travail - TEN/053
Rapporteur : M. KONZ  (Gr. II - L)

− Référence : Proposition de 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 européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et
l'Association internationale des charters aériens (AICA)
Avis d'initiative (COM(2000) 382 final - 2000/0164 CNS)
CES 1196/2000

− Résultat du vote : 81 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
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− Contact : M. Luis LOBO
Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.in

•  Boucle locale - TEN/060
Rapporteur : M. CAMBUS  (Gr. II - F)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au
dégroupage de l'accès à la boucle locale
COM(2000) 394 final - 2000/0185 COD
CES 1193/2000 - 2000/0185 COD

− Résultat du vote : 77 voix pour et 1 voix contre.

− Contact : M. Robert STEINLECHNER
Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int

*

* *

2. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

•  Boues d'épuration en agriculture - NAT/071
Rapporteur : M. NILSSON (Gr. III - SE)

− Référence : Proposition d'avis d'initiative sur la révision de la directive 86/278/CEE relative à
l'utilisation des boues d'épuration en agriculture
Avis d'initiative
CES 1199/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
Tél. : 32 2 546 9109 -  e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
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•  Compléments alimentaires - NAT/075
Rapporteur : M.  JASCHICK (Gr. III - D)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
COM(2000) 222 final - 2000/0080 COD
CES 1183/2000 - 2000/0080 COD

− Résultat du vote : 96 voix pour et 1 voix contre.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int

•  OCM/Riz - NAT/076
Rapporteur : Mme SANTIAGO (Gr. I - P)

− Référence : Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché dans
le secteur du riz et Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y
inclure le riz
COM(2000) 278 final - 2000/0151-0152 CNS
CES 1200/2000 - 2000/0151-0152 CNS

− Résultat du vote : 42 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions.

− Points clés : Le Comité est d'accord avec la Commission sur le fait que le marché du riz est
déséquilibré et que les stocks d'intervention entraînement des coûts excessifs. Il considère
toutefois que les mesures proposées ne sont pas de nature à rétablir l'équilibre sur le marché,
mais risquent plutôt de compromettre la viabilité de la production de riz dans l'Union. Le Comité
s'interroge sur l'opportunité de procéder à une réforme aussi radicale et pénalisante pour le
secteur avant les négociations de l'OMC et il estime qu'il serait plus logique de remettre de
l'ordre dans les droits de douane, d'analyser le marché et alors seulement, si nécessaire,
d'envisager une réforme équilibrée et équitable pour le secteur. De plus, il n'est pas d'accord avec
la suppression du régime d'intervention dès lors qu'il joue un rôle significatif dans la fixation des
prix du marché. Enfin, le Comité attire l'attention de la Commission sur le rôle important que le
riz joue dans la préservation des écosystèmes des zones humides et des parcs naturels, ainsi que
dans l'occupation des sols et dans la conservation de la faune et de la flore  des rizières.

− Contact : Mme Åsa DONELL
Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : asa.donell@esc.eu.int
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•  Hormones dans spéculations animales - NAT/077
Rapporteur : M. EVANS  (Gr. I - RU)

Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
du Conseil 96/22/CE concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet
hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales
COM(2000) 320 final - 2000/0132 COD
CES 1184/2000 - 2000/0132 COD

− Résultat du vote : 93 voix pour et 1 abstention.

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

•  OCM - Fruits et légumes + Agrumes - NAT/084
Rapporteur : M. de las HERAS CABAÑAS  (Gr. III - E)

Référence : Proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE)
n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux
producteurs de certains agrumes
COM(2000) 433 final - 2000/0191 COD
CES 1201/2000 - 2000/0191 COD

− Résultat du vote : 36 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.
 

Points clés : Le Comité estime que les propositions de la Commission sont partielles et
inappropriées, tout en admettant la nécessité d'adopter d'urgence certaines mesures. Il rejette
également l'interprétation restrictive du concept de neutralité budgétaire fournie par la
Commission et estime que le secteur doit disposer d'une dotation financière suffisante pour que
les mesures présentées puissent être efficaces. En outre, il estime qu'il faut agir pour répondre à
l'accroissement de la demande dans le secteur des agrumes et pour préserver l'industrie de
transformation communautaire. De plus, il est d'accord avec la Commission quant à l'urgence de
la suppression du plafond qui limite le montant de l'aide totale versée à l'ensemble des
organisations de producteurs à 2,5 % maximum de la somme de la valeur de la production
commercialisée par chaque organisation de producteur, et considère qu'il faut maintenir la limite
de 4,5 % de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Enfin, il met
l'accent sur l'opportunité de développer la promotion de la consommation de fruits et légumes en
raison des avantages qu'elle comporte pour la santé des consommateurs.
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− Contact : Mme Åsa DONELL
Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : asa.donell@esc.eu.int

*

* *

3. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

•  Politique pharmaceutique - INT/031 (avis d'initiative)
Rapporteur : M. COLOMBO (Gr. II - I)

− Référence : Le rôle de l'Union européenne pour une politique pharmaceutique qui réponde aux
besoins des citoyens
Avis d'initiative
CES 1197/2000

− Résultat du vote : 81 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions.

Points clés : Le Comité sollicite une intervention du Conseil afin qu'il revienne avec une vigueur
accrue sur le sujet de la libre circulation des médicaments dans l'Union européenne, après la
position exprimée par le Conseil Marché intérieur le 18 mai 1998, qui a relancé toute la
problématique du secteur.

Il convient que la Communauté et les États membres donnent suite à l'initiative du Comité afin
de rattraper le retard du secteur en identifiant les responsabilités, les compétences et les mandats
correspondants et en indiquant les objectifs nécessaires pour permettre aux citoyens européens
de bénéficier dans la même mesure des avantages qu'offre le médicament en termes de santé et
ramener l'industrie pharmaceutique à un niveau élevé de compétitivité.

Les propositions du Comité visent à réaliser les objectifs suivants :

stimuler et améliorer l'efficacité de la R & D européenne afin de garantir la disponibilité de
médicaments hautement innovateurs;
 
assurer un contrôle de la dépense sanitaire et pharmaceutique en promouvant les mesures de
prévention ainsi que l'utilisation optimale des médicaments et en garantissant la qualité élevée
des prescriptions;
 
•  garantir à tous les citoyens de l'UE une égalité d'accès aux médicaments;
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•  contribuer à une utilisation appropriée des médicaments;
 
•  développer l'efficacité économique des systèmes de distribution des médicaments.

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

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

•  Simplification de la réglementation au sein du Marché Unique (OMU) - INT/037
Rapporteur : M. VEVER (Gr. I - F)

− Référence : La simplification de la réglementation au sein du Marché unique (Observatoire du
Marché unique)
Avis d'initiative
CES 1174/2000

− Résultat du vote : 86 voix pour et 1 abstention.

Points clés : Malgré des travaux pertinents d'analyse conduits à différents niveaux, l'Europe est
souvent perçue comme une source de complication supplémentaire, plaquant de nouvelles
contraintes "technocratiques" sur des prescriptions nationales dont la complexité et la quantité ne
sont pas fondamentalement modifiées.

Le Comité demande que le Conseil européen de Stockholm au printemps 2001 adopte, sur
proposition de la Commission, un plan pluriannuel 2001-2005 de simplification, avec des
objectifs, des priorités, des méthodes, des budgets, des moyens de suivi et de contrôle.  La mise
en œuvre de ce plan devra être vérifiée chaque année, sur la base d’un rapport de la Commission,
lors du Conseil européen de printemps.

Le Comité propose que ce plan prévoie l’adoption de codes de conduite par les institutions de
l’Union, assurant qu’elles se comportent en acteurs de cette simplification et non de sa
complexité.  Les États membres et leurs administrations devront être incités à adopter eux aussi
de tels codes de conduite, et contribuer à la diffusion des meilleures pratiques en ce domaine.

Pour contribuer efficacement au processus de simplification, le Comité adopte un code de
conduite prévoyant :
 
•  de veiller de façon permanente aux exigences de simplification, de qualité et d’efficacité de la

réglementation pour ses utilisateurs;
 
•  d’organiser ses travaux pour répondre dans les délais à toutes saisines en amont en ces

domaines;
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•  d’élaborer chaque année un rapport sur l’avancement du programme pluriannuel de

simplification;
 
•  de procéder à un examen systématique de l’analyse d’impact pour chaque projet;
 
•  d’alerter les institutions européennes sur les besoins éventuels d’aiguillage de la

réglementation vers des approches contractuelles, d’autorégulation et de corégulation;
 
•  de développer le dialogue avec les milieux socioprofessionnels européens pour les inciter à

prendre des responsabilités directes, notamment contractuelles, dans les prescriptions
communautaires;

 
•  de développer le dialogue avec le Comité des régions sur la dimension régionale de la

simplification; et
 
•  de développer le dialogue avec les Conseils économiques et sociaux existant dans les États

membres afin qu’ils jouent dans ces États un rôle analogue à celui que le Comité s’est fixé sur
le plan européen pour contribuer à la réussite du processus de simplification.

 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int

•  Partenariats publics/privés - INT/058
Rapporteur : M. LEVAUX  (Gr. I - F)

− Référence : Le renforcement du droit des concessions et des contrats de Partenariats
Publics/Privés (PPP)
Avis d'initiative
CES 1192/2000

− Résultat du vote : 72 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions.

Points clés : L'avis d'initiative du Comité apporte ses réflexions autour de deux grandes séries de
questions : les aspects économiques, sociaux et stratégiques de ces contrats ainsi que
l’harmonisation juridique et la clarification du droit européen. L'avis prend en compte les
propositions du rapport du groupe à haut niveau institué par M. KINNOCK concernant les
problèmes que rencontre le partenariat public-privé en Europe ainsi que la communication
interprétative sur les concessions en droit communautaire récemment publiée par la Commission.
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L'avis présente de manière détaillée les obstacles au partenariat public-privé. Cette analyse
globale est suivie de propositions concrètes visant à améliorer et à unifier le droit des
concessions. L'avis souligne la nécessité de créer un cadre juridique d'ensemble, notamment en
ce qui concerne les dispositions en matière de passation. La Commission est invitée à élaborer le
plus rapidement possible une proposition d'acte juridique approprié.

− Contact : Mme Birgit FULAR
Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int

•  Marché Unique 2000 - INT/073
Rapporteur : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E)

Référence : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social et au Comité des régions : "Réactualisation 2000 de la stratégie pour le
marché intérieur"
COM(2000) 257 final
CES 1175/2000

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

Points clés : En ce qui a trait aux objectifs stratégiques signalés, qui concernent la qualité de vie
des citoyens, la mise en oeuvre des actions prévues dans le livre blanc sur la sécurité alimentaire
et la création de l'Agence alimentaire sont nécessaires pour restaurer la confiance des
consommateurs européens dans le marché européen.

L'harmonisation fiscale, ainsi que le paquet de mesures adoptées dans cette perspective lors du
Conseil européen de Feira (Portugal), est une des priorités que le Comité souhaite mettre en
exergue pour en finir avec la fraude fiscale.

Également dans la logique de l'objectif de l'amélioration de l'environnement des entreprises, il
apparaît nécessaire de simplifier la réglementation dans le marché intérieur, de manière à rendre
possible pour toutes les entreprises, et en particulier les PME, le respect des normes.

Le Comité juge positive la présentation annuelle d'une révision de la stratégie pour le marché
intérieur européen, surtout en ce qui concerne la fixation de priorités dans les actions entreprises.
Toutefois, il faut tenir compte des procédures législatives requises si l'on veut respecter les délais
prévus pour la mise en oeuvre des mesures en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché
intérieur.

− Contact : M. Jakob ANDERSEN
Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int
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•  Accords de coopération horizontaux  - INT/077
Rapporteur : M. REGALDO (Gr. I - I)

− Référence : Règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux -
Communication aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil
du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des
catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, modifié par le règlement (CEE)
no 2743/72
Supplément d'avis d'initiative (JO n° C 118 - 27/04/2000, p. 3)
CES 1176/2000

− Résultat du vote : 93 voix pour et 1 abstention.
 

Points clés : Le Comité exprime sa satisfaction quant au travail considérable accompli par la
Commission et appuie dès lors, de manière générale, la proposition de réforme des accords
horizontaux de coopération. Il est toutefois préoccupé par le caractère partiel de cette réforme.
L'établissement d'une exemption par catégorie qui soit unique et globale pour tous les accords
horizontaux serait préférable. En outre, le Comité met l'accent sur les points suivants : la
possibilité de notification rétroactive des accords horizontaux, comme c'est le cas pour les
accords verticaux; les parts de marché; des règles en matière d'accords horizontaux qui soient
conçues à la lumière du Livre blanc et dans la perspective de leur application décentralisée; la
nécessité de transparence, de clarté et de simplicité; et la prolongation de la période de transition.

 
− Contact : Mme Birgit FULAR

Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int

*

* *

4. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

•  Travailleurs âgés (avis d'initiative) - SOC/039
Rapporteur : M. DANTIN (II - F)

− Référence : Les travailleurs âgés
Avis d'initiative

CES 1185/2000

− Résultat du vote : 97 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
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Points clés : Le Comité approuve la décision du Conseil européen de Lisbonne de porter le taux
d'emploi "à un niveau aussi proche que possible de 70% d'ici 2010".

Considérant les problèmes démographiques qui vont se poser à terme à l'Union européenne, le
taux actuel d'emploi dans la tranche des 55-64 ans, sa diminution constante et globale, la
progression constante en volume et en pour cent de cette tranche d'âge au regard des autres
tranches d'âge, la pratique actuelle des entreprises, des salariés, ainsi que les dispositions légales
et conventionnelles dans les États membres, le Comité estime que la décision du Conseil ne
pourra être atteinte que si des actions sont conduites sous l'impulsion de l'Union européenne, des
États membres et des partenaires sociaux afin de favoriser le taux d'emploi des travailleurs âgés.

Il convient, en premier lieu, de faire en sorte, d'aboutir à un changement des mentalités et à une
prise de conscience tant des entreprises que des salariés.

À cet effet le Comité suggère à la Commission de promouvoir, en interaction avec les États
membres, une campagne de sensibilisation, d'information et d'explication en direction des
principaux acteurs et de la société en général afin de contribuer à une perception positive du rôle
que peuvent jouer les travailleurs vieillissants dans les entreprises et les services publics.

Le Comité fait en outre une série de suggestions concrètes issues soit des meilleures pratiques
observées dans les États membres, qu'elles soient d'ordre législatif ou contractuel, soit de ses
propres réflexions et interrogations ou encore il rapporte des dispositions élaborées par la
Fondation de Dublin qui lui semblent centrales.

Il suggère que les partenaires sociaux, par eux-mêmes ou sur demande de la Commission,
initient sur ce sujet un dialogue social conduisant soit à un échange, à un avis, à des
recommandations ou à toute autre forme de conclusions qui leur paraîtraient utiles.  Le résultat
de ce dialogue social pourrait conduire, en l'approfondissant si nécessaire, à un "Code volontaire
de bonne conduite" mais surtout contribuer au contenu des lignes directrices pour l'emploi
précises et interpellantes, instrument qui apparaît au Comité comme le plus adéquat au regard du
sujet à traiter.

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

•  Agir au niveau local pour l'emploi - SOC/042
Rapporteur : M. VINAY (Gr. II - I)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions - Agir au niveau local pour l'emploi - Donner une
dimension locale à la stratégie européenne pour l'emploi
(COM(2000) 196 final)
CES 1186/2000
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− Résultat du vote : 103 voix pour et 2 abstentions.

− Points clés : Le Comité se félicite de la communication de la Commission.

Les politiques pour l'emploi, élaborées jusqu'à présent à partir du niveau communautaire,
national et régional, seraient incontestablement mieux ciblées et plus efficaces si l'on introduisait
au niveau local des plans d'action permettant aux nombreux acteurs concernés ou susceptibles
d'être concernés de se reconnaître et d'agir, en fonction de leurs responsabilités et compétences.
Afin précisément de générer et de concrétiser cette capacité d'initiative, il serait peut-être
opportun de définir au niveau régional une sorte de rôle de liaison. Par ailleurs, il ne faut pas non
plus oublier le rôle des acteurs issus des associations intercommunales ou des associations créées
à partir de spécificités territoriales et socioéconomiques communes.

Le développement des PME et des microentreprises, qui a révélé une importante capacité de
création d'emplois, est incontestablement lié à un contexte social particulier et en met par
conséquent en évidence les potentialités.  Il est donc extrêmement important de concevoir des
instruments permettant de soutenir cette initiative largement répandue des entreprises, surtout
durant la phase de démarrage, mais également de simplifier les procédures et d'introduire des
facilités fiscales tout en améliorant l'accès au crédit.

Si le niveau local et le niveau régional peuvent apporter une contribution notable au
développement des entreprises au niveau local en allégeant les formalités et les frais
administratifs, la capacité de faciliter l'accès généralisé au crédit et d'en réduire le coût,
notamment par le biais d'initiatives de partenariat public-privé, apparaît tout aussi importante,
voire essentielle.

Il y a lieu d'accorder une attention spéciale et d'attribuer un rôle particulier aux associations
catégorielles bilatérales là où elles existent, car elles peuvent constituer un instrument précieux
au niveau local pour les initiatives en matière de formation, de développement de l'emploi,
d'assistance en situation de crise, de gestion de la flexibilité, de soutien organisationnel aux
petites entreprises. Les partenaires sociaux pourraient également estimer la valeur ajoutée de leur
contribution.

Le secteur des services - en particulier les services aux personnes, mais également ceux à la
collectivité - apparaît à l'heure actuelle comme l'un des principaux vecteurs de croissance en
matière d'emploi.  Il ne faut toutefois pas oublier le potentiel des secteurs plus traditionnels ou
celui découlant de la revalorisation des activités artisanales traditionnelles, ni le potentiel des
moyennes et des grandes entreprises.

Le soutien aux initiatives locales pour l'emploi est une priorité horizontale du FSE qui doit se
voir concrétisée. Il faut également envisager la possibilité d'utiliser les nouveaux mécanismes de
financement notamment pour les microsubventions qui résultent de l'article 4, paragraphe 2
du FSE, destinées spécifiquement à des organisations non gouvernementales et à des
regroupements locaux.



INFORMATIONS GENERALES46

Bulletin 11.12.2000 - FR - PE 298.413

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

•  Nouvel agenda politique sociale - SOC/047
Rapporteur : M. BLOCH-LAINE (Gr III - F)

− Référence : Avis sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions "Agenda pour la politique sociale"
COM(2000) 379 final
CES 1189/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Points clés : Le Comité a accueilli cette saisine avec une vive satisfaction.

− Le Comité s'efforce, depuis longtemps, de faire valoir et de renforcer le rôle de la politique
sociale en tant que facteur productif. Il se réjouit donc que le texte consacre ce "principe
directeur" et reconnaisse comme objectif majeur le renforcement mutuel des politiques
économiques et des politiques sociales.

− La Méthode ouverte de coordination est approuvée et a déjà fait ses preuves. Il importe que cette
méthode implique tous les acteurs concernés sur la base d'une participation raisonnablement
structurée et responsabilisante. La "méthode ouverte de coordination" ne doit pas se limiter à un
exercice entre experts. Elle doit tendre à optimiser le potentiel d'apports des acteurs praticiens de
la société civile organisée.

− Le Comité souscrit pleinement aux objectifs relatifs aux volets EMPLOI et QUALITÉ DU
TRAVAIL. Leur réalisation nécessite des indicateurs quantitatifs et qualitatifs mutuellement
reconnus. Le Comité a déjà plaidé en faveur d'une participation plus efficace des partenaires
sociaux au développement des plans nationaux.

− Le Comité salue l'importance qu'attache la Commission au "Dialogue social" en tant que moyen
de modernisation des relations contractuelles d'adaptation de l'organisation du travail et de
réalisation d'un équilibre adéquat entre flexibilité et sécurité. Il accueille favorablement l'idée
d'inviter les partenaires sociaux à développer, en toute indépendance, des initiatives propres dans
leurs domaines de responsabilité.

− Le Comité note avec satisfaction la mise en évidence des propositions législatives de lutte contre
la discrimination et la perspective de l'adoption imminente de la CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX. Le Comité estime que "la Charte des droits fondamentaux devrait dépasser
le cadre d'une déclaration solennelle et constituer un véritable engagement politique, social et
civique".
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− Le Comité souscrit pleinement à la préoccupation de la Commission de préparer l'élargissement
dans des conditions de développement économique et social équilibrées. Les tentatives de la
Commission de promouvoir le dialogue social et civil dans ces pays doivent être accompagnées
d'une mobilisation de tous les acteurs concernés. Le Comité économique et social peut continuer
à jouer un rôle clé en la matière.

− Le Comité constate avec plaisir qu'une ligne directrice Emploi, plus précise, interpellante et
responsabilisante est maintenant prévue afin de favoriser un taux d'emploi des travailleurs âgés.

− Le Comité constate favorablement que la santé et la sécurité au travail font  aussi l'objet d'une
des lignes directrices pour l'emploi. Le Comité regrette cependant que la santé et sécurité au
travail ne soit pas davantage mise en évidence dans l'agenda.

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

•  Lutte contre l'exclusion sociale" - SOC/048
Rapporteuse : Mme CASSINA (Gr II-I)
Corapporteuse : Mme zu EULENBURG (Gr III - D)

− Référence : Avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant
un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres
visant à lutter contre l'exclusion sociale
COM(2000) 368 final
CES 1187/2000

− Résultat du vote : 99 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

− Points clés : Le CES peut comprendre que l'approche donnée par la Commission au programme
soit prudente, mais déplore que le contenu du programme, ainsi que sa dotation financière
n'exploitent pas assez le climat favorable instauré par les décisions de Lisbonne.

Le CES estime que la dimension de l'exclusion sociale dans l'UE, ses tendances et le risque de
créer de nouvelles exclusions auraient dû faire appel à plus de courage au moins dans quatre
domaines :

•  une meilleure et différente définition des priorités, en incluant, aussi, le développement
d'initiatives et approches novatrices et concrètes sur le terrain;

 
•  par conséquent, une augmentation et une différente répartition des ressources;
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•  la nécessité de prendre en compte l'objectif de la cohésion sociale dans toutes les décisions et

les politiques communautaires;
 

•  une sollicitation plus claire aux États membres pour la définition de plans de lutte contre
l'exclusion assortis, dès maintenant, d'un calendrier et d'objectifs quantitatifs mais surtout
qualitatifs pour l'éradication de la pauvreté.

Il faudrait clairement indiquer que tous les programmes au titre du FSE devraient examiner leur
cohérence par rapport à l'objectif de la cohésion sociale.

Les acteurs concernés par le programme devraient être les autorités communautaires, les États
membres, les régions et les administrations locales, les partenaires sociaux et les ONG qui
travaillent avec les exclus, à tous les niveaux mais aussi les exclus et les pauvres eux-mêmes qui
devraient être mis en condition de s'auto-organiser et de participer au programme.

Le Comité ne peut pas partager l'importance donnée aux "études" et "recherches". Ce dernier volet,
qui serait largement financé par le programme risque de donner lieu à un saupoudrage de fonds sans
la garantie d'avoir des retombées positives dans la lutte concrète contre l'exclusion en tant que telle.
Le CES note, entre autres, que la quantité et la qualité des études déjà disponibles en la matière
mériteraient d'être passées en revue au préalable.

Le Comité économique et social, en coopération avec le Comité des régions, étudiera la possibilité
d'établir une instance d'observation, de liaison, de suivi et d'appuis, avec la participation de réseaux
européens d'ONG concernées, ainsi que du Parlement européen.

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

•  Lignes directrices pour l'emploi 2001 - SOC/050
Rapporteur : M. BEIRNAERT (B-I)

Référence : Avis sur la "Proposition de décision du Conseil sur les lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des États membres en 2001"
COM(2000) 548 final
CES 1188/2000

− Résultat du vote : 104 voix pour et 2 abstentions.

− Points clés : Le Comité estime que les gouvernements pourraient axer leurs politiques sur la
promotion de l'emploi, mettant un ensemble de contributions en avant :
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•  une approche macroéconomique globale;
 
•  création d’un cadre général favorable aux investissements et au renforcement de la demande

intérieure;
 
•  augmentations salariales modérées et maintien de la fonction régulatrice des CCT;
 
•  réduction des coûts du facteur travail par l’abaissement des charges sociales légales;
 
•  mesures actives en faveur de l’emploi alliées à des incitants à rechercher un emploi;
 
•  réformes structurelles de l’économie visant à améliorer la compétitivité.

L'objectif de relever le taux d'emploi à 70 % d'ici 2010 confrontera les États membres avec le défi
incontournable d’investir davantage dans la qualification des travailleurs et des demandeurs
d’emploi par la voie de la formation permanente. Le Comité souligne toute l’importance de donner
aux femmes un plus large accès aux nouvelles technologies. Le relèvement du taux d’emploi passe
aussi pour partie par le relèvement du taux d’emploi des travailleurs plus âgés. C’est avec
satisfaction que le Comité constate que la Commission dans la ligne directrice n° 3 propose des
mesures positives visant à maintenir la capacité et les qualifications des travailleurs, introduire des
formules de travail souples et sensibiliser les employeurs au potentiel des travailleurs âgés.

Le Comité souscrit pleinement à l’appel en faveur d’une politique qui lutte contre les
discriminations dans leur accès au marché du travail.
Le Comité insiste sur un démantèlement des barrières qui s'opposent à l'émergence et au
développement d'entreprises. La réduction des charges fiscales et parafiscales est un facteur
important de promotion de l'emploi.

Le Comité partage la conception de la Commission selon laquelle le pilier sur l'adaptabilité devrait
faire l'objet d'une attention accrue de la part des États membres et des partenaires sociaux dont la
Commission souligne à juste titre le rôle important.

Dans son avis sur la sécurité et la santé sur les lieux du travail, le Comité estimait que la
préoccupation de la sécurité et de la santé au travail devrait faire l’objet d’une des lignes directrices
pour l’emploi. Le Comité prend dès lors acte avec satisfaction que la Commission a intégré ces
préoccupations dans ses propositions.

Le Comité estime que les lignes directrices doivent relayer la conclusion du sommet de Lisbonne
appelant à améliorer l’égalité des chances sous tous ses aspects notamment en permettant de
concilier plus aisément vie professionnelle et vie familiale.
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Le Comité constate que malgré l'importance accordée par les institutions communautaires à
l'implication des partenaires sociaux dans le processus de l'emploi, non seulement lors de la
préparation et de la mise en oeuvre des PAN, il s'avère qu'elle ne se vérifie pas avec la même
importance dans la réalité dans tous les États membres.

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

•  Droit de visite des enfants" - SOC/052
Rapporteur : RETUREAU (F-II) (art. 54 de M. DANTIN)

− Référence : "Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil
relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants"
9735/00 JUSTCIV 75
CES 1190/2000

− Résultat du vote : 106  voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

− Points clés : Le Comité est d'avis que la proposition de règlement vise à faciliter l'exercice du
droit de visite et d'hébergement, tout en empêchant que l'enfant ne devienne l'otage d'un conflit
entre ses parents résidant dans des pays membres différents.

Le Comité est donc en général satisfait de l'ensemble de ces dispositions protectrices de l'intérêt
supérieur de l'enfant et des droits des parents, qui disposent en particulier de voies de recours
rapides respectant le principe du contradictoire.

Il demande cependant que le droit de l'enfant à être entendu par le juge soit le plus large possible, et
que le juge prenne effectivement en considération la parole de l'enfant; l'enfant devrait en outre
pouvoir recourir à une représentation personnelle pour défendre ses intérêts propres.

Le Comité regrette enfin profondément que l'état de la coopération en matière civile soit marqué par
une frilosité excessive, et que le droit de la famille ne soit encore abordé que de manière limitée, de
telle sorte par exemple que la famille naturelle et les enfants naturels ne voient pas leurs droits
reconnus et mis en oeuvre dans le cadre communautaire.

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

*

* *
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5. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  Environnement et développement durable - REX/042
Rapporteur : M. RIBBE (Gr. III - D)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social : Intégrer l'environnement et le développement durable dans la politique de
coopération en matière d'économie et de développement - Éléments d'une stratégie globale
COM (2000) 264 final
CES  1191/2000

− Résultat du vote : 83 voix pour et 6 abstentions.

− Points clés : Le Comité se félicite du document présenté par la Commission, laquelle montre
ainsi qu'elle s'efforce de mettre en oeuvre les dispositions du Traité d'Amsterdam ainsi que du
sommet de Cardiff, tout en précisant qu'il s'agit d'un domaine extrêmement important dans lequel
il reste encore beaucoup à faire.

Le Comité observe avec inquiétude la situation du développement global et l'élargissement du
fossé entre riches et pauvres. En outre, même si la situation en matière d'environnement est bien
sûr très différente selon les pays ou les régions en développement, on peut sans risque parler de
situation dramatique.

Le Comité insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de réelle protection de l'environnement
uniquement par des mesures imposées du sommet. L'efficacité ne pourra être assurée qu'avec le
soutien de l'ensemble de la population. Il faut donc mettre davantage l'accent sur une implication
plus grande de la société civile organisée dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de
stratégies de développement, en particulier dans le domaine de la politique de l'environnement et
du développement durable.

− Contact : M. Jean-François BENCE
Tél. :32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int

*

* *
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6. SOUS-COMITES

•  "Les objectifs stratégiques 2000 - 2005 - Donner une forme à la Nouvelle
Europe" (Communication) (avis d'initiative)
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (ES-I)

− Référence : Communication de la Commission sur Objectifs stratégiques 2000 - 2005 - Donner
une forme à la nouvelle Europe
COM(2000) 154 final
CES 1198/2000

− Résultat du vote : 59 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.

− Points clés : Le Comité économique et social accueille favorablement les initiatives prises par la
Commission pour se mettre en état d'affronter les défis qu'elle devra relever pour faire entrer
l'Union dans le vingt et unième siècle et pour lui permettre d'être armée pour faire échec aux
menaces et exploiter les chances qu'elle rencontrera au cours des années à venir. Il s'est accordé
pour centrer ses travaux plus particulièrement sur les nouvelles formes de gouvernance
européenne.

Le Comité partage le sentiment de la Commission selon lequel l'un des défis les plus importants,
les plus urgents, les plus contraignants et les plus difficiles consiste à surmonter le
désenchantement des citoyens européens par rapport au projet européen.

Le Comité estime que le potentiel dont il dispose en étant constamment informé des besoins du
citoyen en tant qu'acteur économique intégré dans le tissu social n'est pas exploité suffisamment
ni assez tôt dans les initiatives socioéconomiques de la Commission. Fort de sa longue
expérience et en coopération avec d'importantes organisations de la société civile, le Comité est
prêt à - et en mesure - d'élaborer des propositions concernant de véritables formes et méthodes de
participation et de les soumettre à la Commission.

Le Comité propose que le Livre blanc sur la gouvernance mette en exergue les rapports entre
institutions et organes communautaires et la société civile organisée ainsi que la formulation des
enjeux politiques futurs et l'amélioration des procédures de décisions qui devraient être plus
participatives. Il s'agit aussi d'ouvrir le débat sur la question de savoir comment structurer le
dialogue civil de manière à inclure tous les intérêts en évitant la confusion avec le dialogue
social. A cet égard, le Comité aimerait attirer l'attention sur sa manière spécifique de gérer les
conflits d'intérêts, en se basant sur le dialogue et l'expertise afin de trouver des compromis. En
soulignant sa spécificité, le Comité souhaite être saisi sur des problèmes pour lesquels la
Commission cherche des réponses concrètes en vue de l'élaboration du Livre blanc et de façon à
ce que le Comité puisse apporter une contribution valable sous la forme d'avis exploratoires,
d'auditions ou d’autres moyens à définir.
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− Contact : Mme Verónica TOMEI
Tél. : 32 2 546 9866 - e-mail : veronica.tomei@esc.eu.int

•  Nouveaux savoirs, nouveaux emplois (les effets des nouvelles technologies) (avis
d'initiative)
Rapporteuse : Mme ENGELEN-KEFER (Gr II - DE)
Corapporteur : M. MORGAN (Gr I - RU)

− Référence : Nouveaux savoirs, nouveaux emplois (les effets des nouvelles technologies)
CES 1194/2000

− Résultat du vote : 83 voix pour, 23 voix contre et 6 abstentions.

− Points clés : Les Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 mars à Lisbonne assignent à
l'Union européenne un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir : "devenir l’économie
de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale" (Conclusions de la Présidence, point 5).

Dans le cadre de la Présidence française, le Président du Conseil économique et social français,
M. Jacques DERMAGNE, a proposé au Président du Comité d'organiser le 8 novembre prochain
à Paris une Conférence sur le thème "Nouveaux savoirs, nouveaux emplois".

Par son avis d'initiative, le Comité entend apporter une contribution importante à cette priorité de
la présidence française et influencer le programme de travail de l'Union. De plus, cette initiative
doit permettre de souligner le rôle des institutions consultatives au niveau national et européen
sur les matières qui affecteront la société de demain au sein de l'Union européenne.

La société de la connaissance se développe avec une rapidité qui s'étend à l'ensemble des
secteurs économiques, des structures associatives et professionnelles et des conditions de travail
et d'emploi. Elle a de profondes répercussions sur l'évolution économique, sociale et culturelle de
notre société.

La constellation formée par les nouvelles technologies, les médias et les télécommunications
(TMT) rayonne dans tous les domaines, même s'il subsiste un grand nombre de professions et
activités dans lesquelles les TMT ne trouvent pas d'application directe.

La société de la connaissance recèle de vastes potentialités de transformation de la société.  Ces
possibilités d'innovation dans l'économie et la société ne pourront être exploitées d'une manière
efficace et acceptable socialement que par un effort commun de toutes les entreprises et
organisations visant à améliorer et à élargir les qualifications de tout un chacun.
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Un élargissement des qualifications dans les nouvelles TMT fait aujourd'hui partie intégrante des
savoirs de base que chacun(e) doit maîtriser, au même titre que l'écriture, la lecture et le calcul.
L'optimisation de la performance des ressources humaines suppose des systèmes d'enseignement
primaire, secondaire et supérieur qui éduquent le citoyen dans la perspective de la société de la
connaissance. Dans le même temps, les entreprises sont appelées à investir dans le
développement et la formation de leur personnel.

Ces exigences de la société de la connaissance renforcent la nécessité d'une stratégie de l'emploi
active, prévoyante et en phase avec les acteurs essentiels de l'économie et de la société.

Les nouveaux savoirs, les innovations techniques et sociales doivent aller de pair avec d'autres
afin de créer une société, des entreprises et des lieux de travail qui soient axés sur l'apprentissage
des savoirs.

Les nouveaux principes d'organisation et de gestion entraînent des relations de travail plus
directes et plus axées sur le travail en équipe; elles exigent initiative personnelle et
responsabilité. Les formes participatives de l'organisation du travail gagnent du terrain.

La diffusion de nouvelles formes de travail et de nouveaux modèles de compatibilité entre le
travail professionnel, la formation, le travail familial et social exige une adaptation du droit du
travail et de la sécurité sociale.

Le système de sécurité sociale doit être repensé en fonction des nouvelles formes de travail et de
vie. Pour contrer la discrimination et l'exclusion, il y a lieu d'associer toutes les catégories
sociales à son édification.  Si l'on veut éviter de ralentir le rythme de l'innovation, d'obérer la
prospérité de demain et de mettre en péril la cohésion collective, il s'impose d'éviter toute
polarisation de la société.

Avec l'organisation du travail, c'est aussi le système des relations de travail qui se modifie. Il
existe un besoin énorme d'initiatives communes des partenaires sociaux, afin que la transition
vers la société de la connaissance se fasse au profit de la compétitivité comme de la cohésion
sociale.

L'Europe se retrouvera du côté des vainqueurs si elle parvient à établir un nouvel équilibre entre
les forces du marché et les missions du ressort de l'État et ceci en étroite coopération avec les
acteurs socioéconomiques.

− Contact : M. Fritz RATH
Tél. : 32 2 546 9250 - e-mail : fritz.rath@esc.eu.int

____________________

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Coopération commerciale:
préférences pour les Balkans,
extension à ARYM et Yougoslavie
(modif. règl.2007/200/CE)

AFET (A) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Accord de coopération CE/ARYM
Macédoine: suspension des
dispositions commerciales et des
mesures d'accompagnement

AFET (A) 27.11.00

GROUPE
ELDR

Asile: octroi et retrait du statut de
réfugié, normes minimales concernant
la procédure

AFET (A) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Fruits à coque: amélioration de la
qualité et de la commercialisation,
prorogation d'un an (règl. 1035/72
CEE)

AGRI (F) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politique commune de la pêche:
régime de contrôle, participation
financière de la Communauté

BUDG (A) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Coopération commerciale:
préférences pour les Balkans,
extension à ARYM et Yougoslavie
(modif. règl.2007/2000/CE)

BUDG (A) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Accord de coopération CE/ARYM
Macédoine: suspension des
dispositions commerciales et des
mesures d'accompagnement

BUDG (A) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Sucre: organisation commune des
marchés OCM (règl. 2038/1999/CE)

BUDG (A) 23.11.00 C5-0534/00

TURCHI
(UEN)

Protection civile: mécanisme
communautaire de coordination des
interventions en cas d'urgence

BUDG (A) 23.11.00 C5-0543/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Relations CE/États-Unis: programme
de coopération dans le domaine de
l'enseignement supérieur,
renouvellement

BUDG (A) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Refonte du règlement financier BUDG (F) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Décharge 1999: budget général CE -
autres sections, CEDEFOP et
FEACVT

CULT (A) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE-DE)

Relations CE/États-Unis: programme
de coopération dans le domaine de
l'enseignement supérieur,
renouvellement

CULT (F) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Accord CE/Canada enseignement
supérieur et de formation

CULT (F) 23.11.00

GROUPE
GUE/NGL

Préférences tarifaires généralisées:
produits des pays les moins avancés,
1.7.99-31.12.2001 (modif. règl.

DEVE (F) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

La liquidation obligatoire des
entreprises d'assurance

ECON (F) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Décharge 1999: budget général CE ENVI (A) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

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

ENVI (A) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Efficacité énergétique: plan d'action. ENVI (A) 21.11.00 C5-0567/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Protection civile: mécanisme
communautaire de coordination des
interventions en cas d'urgence

ENVI (F) 21.11.00 C5-0543/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PAULSEN
(ELDR)

Police sanitaire: conditions
applicables aux sous-produits
animaux (modif. direct. 90/425/CEE
et 92/118/CEE)

ENVI (F) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Police sanitaire: règles applicables
aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine

ENVI (F) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Décharge 1999: budget général CE FEMM (A) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Asile: octroi et retrait du statut de
réfugié, normes minimales concernant
la procédure

FEMM (A) 22.11.00

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Le rôle des femmes dans le cadre de
la globalisation

FEMM (F) 22.11.00

GROUPE
PPE-DE

Politique de l'eau: tarification, gestion
durable des ressources.

ITRE (A) 23.11.00 C5-0634/00

GROUPE
ELDR

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

ITRE (A) 23.11.00 C5-0527/00

GROUPE
PSE

Sucre: organisation commune des
marchés OCM (règl. 2038/1999/CE)

ITRE (A) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Système de noms de domaines
internet - Créatión du nom de
domaine de premier niveau.

ITRE (F) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transports terrestres,rail et route:
obligations de service public

JURI (A) 22.11.00 C5-0326/00

McCARTHY
(PSE)

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

JURI (A) 22.11.00 C5-0440/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

TITLEY
(PSE)

Comité d'entreprise européen;
application directive 94/45/CE.

JURI (A) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Coopération judiciaire: obtention des
preuves en matière civile et
commerciale. Initiative allemande

JURI   (F) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Accord interinstitutionnel pour un
recours plus structuré à la technique
de la refonte

JURI (F) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Demande de levée de l'immunité de
M. Sichrovsky

JURI (F) 22.11.00 IMM002237

ZIMERAY
(PSE)

Demande de levée de l'immunité de
M. Voggenhuber

JURI (F) 22.11.00 IMM002238

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Politique commune de la pêche:
régime de contrôle, participation
financière de la Communauté

PECH (F) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

Gestion des pêches: contrôle dans
l'Atlantique du nord-est CPANE,
coopération multilatérale (modif.règ
2791/99/CE)

PECH (F) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservation des ressources de pêche:
reconstitution du stock de cabillaud en
mer d'Irlande, mesures pour 2001

PECH (F) 28.11.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Conservation des stocks de poissons :
mesures de gestion des grands
migrateurs, participation financière

PECH (F) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Respect des droits de l'homme dans
l'Union européenne (2000)

PETI (A) 28.11.00 C5-0536/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Efficacité énergétique: plan d'action. RETT (A) 21.11.00 C5-0567/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

G. COLLINS
(UEN)

Transports aériens: protection des
passagers.

RETT (F) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Transports terrestres,rail et route:
obligations de service public

RETT (F) 21.11.00 C5-0326/00
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission : Le secteur
agricole du coton dans l'Union européenne

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
final

 décision du Conseil fixant les lignes directrices financières
pluriannuelles pour la gestion des fonds de la "CECA en
liquidation"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
final

 décision du Conseil fixant les lignes directrices techniques
pluriannuelles pour le programme de recherche du "Fonds de
recherche du charbon et de l'acier"

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
final

Communication de la Commission au Conseil et au parlement
européen Accélération de la lutte contre les principales maladies
transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social, au Comité
consultatif CECA et au Comité des régions : "L'avenir du
dialogue structuré après l'expiration du traité CECA"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
final

Commission européenne : Rapport d'activités EURES 1998-
1999 - "Vers un marché européen intégré de l'emploi : la
contribution d'EURES"

EMPL COM (00) 607
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur la situation
au 30 juin 2000 des garanties engageant le budget général

CONT
BUDG

COM (00) 611
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
Régions : Réalisation de l'"Espace européen de la recherche" :
orientations pour les actions de l'Union dans le domaine de la
recherche (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise en oeuvre de la stratégie communautaire en vue
de réduire les émissions de CO2 des voitures - Premier rapport
annuel sur l'efficacité de la stratégie

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur la mise en oeuvre de l'Accord entre les Communautés
européennes et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
concernant l'application de leurs règles de concurrence (1er
janvier 1999 au 31 décembre 1999)

ITRE COM (00) 618
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen e tau comité économique et social : L'évolution à venir
de la protection sociale dans une perspective à long terme : des
pensions sûres et viables

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des Régions sur
les activités de l'Observatoire des phénomènes racistes et
xénophobes

LIBE COM (00) 625
final

Communication de la Commission : Bilan du programme Auto-
oil II

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
final

Communication de la Commission : L'approvisionnement
pétrolier de l'Union européenne

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
relatif à l'évaluation du programme de mesures et d'actions
spécifiques visant à améliorer l'accès des produits et des
services transfrontaliers de l'Union européenne au marché
japonais

CONT
ITRE

COM (00) 638
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au
regroupement familial

JURI
LIBE

COM (00) 624
final
CNS 990258

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

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
final
CNS 990251

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

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
final
CNS 990225
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LÉGENDES

AA : autres actes
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
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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN
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Période de session du 23 au 27 octobre 2000

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées

thèmes débattus en séance et suites données



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 67

Bulletin 11.12.2000 - FR - PE 298.413

le globe en séance

Projet de budget 2001
Budget CECA 2001
ACI: fiches financières

Serbie

Kosovo: assistance
financière

Albanie: plan
d”action

CE/Bulgarie/Hongrie:
Transport de marchandises

Hong Kong

Cabillaud en
mer d”Irlande

Conseil européen
informel de Biarritz

Espagne: inondations -
terrorisme

Italie du Nord:
inondations

Maroc: accord de pêche
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Amende ments lé gilatifs adoptés en  séance

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

IT RE A5-0298/2000
Clegg

AFET  A5-0286/2000
Bon ino

RET T  A5-0085/200 0
M ast o rak is

FEM M  A5-0294/200 0
Erik sson

EM P L A5-0295/200 0
Cocilovo

P ECH A5-0276/2000
Nich olson

AGRI A5-0273/2000
Jové P eres 

Gr. P o l.: nom bre abso lu des am . ado pt és en  séance

com m ission: am . déposés en  séance

P E: n om bre abso lu des am . adopt és en  séance
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Stratégie communautaire concernant les
perturbateurs endocriniens-une série de
substances suspectées d'influer sur le système
hormonal des hommes et des animaux

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Les politiques et mesures proposées par l'UE
pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre: vers un programme européen sur le
changement climatique (PECC)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Livre vert de la Commission sur
l'établissement dans l'Union européenne d'un
système d'échange de droits d'émission des
gaz à effet de serre

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Livre blanc de la Commission sur la sécurité
alimentaire

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 25-Oct-00

Projet de plan d'action pour l'Albanie et les
régions limitrophes

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

La coopération renforcée AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI résolution adoptée
avec amendements

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00

La constitutionnalisation des Traités AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI résolution adoptée
avec amendements

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00
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Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

L'Agenda pour la politique sociale EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS résolution adoptée
avec amendements

23-Oct-00 23-Oct-00 25-Oct-00

II. Les procédures législatives
Légendes :
***III : La  conciliation  - ***II : La codécision- deuxième lecture - ***I : La codécision - première lecture - *** : L’avis  conforme - * : La consultation

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil  modifiant
la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les
dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du
sang et du plasma humains

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II pos.commune
approuvée

…/… …/… 24-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernat
la répartition entre les Etats membres des autorisations
reçues dans le cadre des accords établissant certaines
conditions pour le transport de marchandises par route et la
promotion du transport combiné entre la Communauté
européenne et la République de Bulgarie et entre la
Communauté européenne et la République de Hongrie

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre les mines antipersonnel

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 25-Oct-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Règlement du Parlement européen et du Conseil relative au
dégroupage de l'accès à la boucle locale

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Décision du Conseil concernant la signature de l'accord
entre la Communauté européenne et la République de
Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport
de marchandises par route et la promotion du transport
combiné

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Décision du Conseil concernant la signature de l'accord
entre la Communauté européenne et la République de
Hongrie établissant certaines conditions pour le transport
de marchandises par route et la promotion du transport
combiné

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Décision du Conseil relative à un programme pluriannuel
pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (2001-2005)

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* prop.législative
modifiée

…/… 26-Oct-00 26-Oct-00

Directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, ou
de parties d'entreprises ou établissements (version codifiée)

ITRE 2000/0108
procédure sans
rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, du protocole 1998 à la
Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relative aux métaux lourds

ENVI 2000/0082
procédure sans
rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 24-Oct-00

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

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* prop.législative
modifiée

…/… 20-Sep-00 24-Oct-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Directive du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE
concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* prop.législative
modifiée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2200/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n°
2201/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un
règime d'aide aux producteurs de certains agrumes

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Règlement du Conseil instituant des mesures techniques
supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud
en mer d'Irlande (division CIEM VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Décision du Conseil relative au programme concernant la
stratégie communautaire en matière d'egalité entre les
hommes et les femmes

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* prop.législative
modifiée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Décision du Conseil concernant les lignes directrices pour
les politiques de l'emploi des Etats membres en 2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* prop.législative
modifiée

…/… …/… 24-Oct-00
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III. Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. 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 aux visas XI = amendements aux considérants; XII = amendements visant les articles ou les parties; XIII =
amendements visant les annexes

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
règlement du Parlement et du Conseil relative au
dégroupage de l'accès à la boucle locale

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

décision du Conseil relative au programme
concernant la stratégie communautaire en matière
d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-
2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

décision du Conseil concernant les lignes directrices
pour les politiques de l'emploi des États membres en
2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre les mines antipersonnel

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

règlement du Conseil instituant des mesures
techniques supplémentaires visant à reconstituer le
stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM
VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no
2200/96 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes, le règlement
(CE) no 2201/96 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes et le règlement (CE) no
2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs
de certains agrumes

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les dispositifs médicaux incorporant des
dérivés stables du sang et du plasma humains et
modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil relative
aux dispositifs médicaux

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

décision du Conseil relative à un programme
pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise,
2001-2005

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

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

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

décision du Conseil relative à la conclusion, au nom
de la Communauté européenne, du protocole 1998 à
la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relative aux métaux
lourds

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

directive du Conseil modifiant la directive
68/193/CEE concernant la commercialisation des
matériels de multiplication végétative de la vigne

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert
d'entreprises, ou de parties d'entreprises ou
d'établissements (version codifiée)

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la répartition entre les États membres des
autorisations reçues dans le cadre des accords
établissant certaines conditions pour le transport de
marchandises par route et la promotion du transport
combiné entre la Communauté européenne et la
République de Bulgarie et entre la Communauté
européenne et la République de Hongrie

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0

IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil relatif à
l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-
Herzégovine, à la Croatie, à la
République fédérale de
Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de
Macédoine et modifiant le
règlement (CEE) n° 3906/89, la
décision 97/256/CE
et le règlement (CEE) n°1360/90

2000/0111 23-Oct-00 ITRE règlementation en
vigueur modifiée

action à charge
du budget de

l'UE

ACT-EXT 2000+n COMM: l'adoption des orientations relatives à la
réforme de la gestion de l’aide extérieure visant à
améliorer de manière radicale la rapidité, la qualité et
la visibilité de cette aide entraînent une modification
des dispositifs régisssant la programmation, et le rôle
des comités chargés d’assister la Commission
(comitologie).
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

(modification)

règlement du Conseil relatif à
l'Agence européenne pour la
reconstruction

2000/0112 23-Oct-00 AFET règlementation en
vigueur modifiée

action pouvant
entraîné une

contribution à
charge du budget

de l'Union

ACT-EXT 2000+n COMM: l’expérience acquise depuis que l’Agence a
commencé ses travaux en février 2000, a mis en
évidence la nécessite de rendre plus rapides et
opérationnels les mécanismes de prise de décisions
en ce qui concerne les programmes de reconstruction

règlement du Conseil prorogeant
pour une durée maximale d'un an
le financement de certains plans
d'amélioration de la qualité et de la
commercialisation approuvés en
vertu du titre II bis du règlement
(CEE) n° 1035/72

2000/0252 27-Oct-00 AGRI instrument
juridique
reconduit

action
nécessitant un
cofinancement

AGRI 2000+n COMM: les dépenses consenties par l'Union
européenne de 1990 à 1999 se sont élevées à  725
mio €. Les dépenses consacrées aux plans qui ne sont
pas encore arrivés à échéance et seront inscrites au
budget de 2000 à 2006 représenteront un montant
supplémentaire de 250 mio €.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil portant
organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre

2000/0250 27-Oct-00 AGRI instrument
juridique

reconduit et révisé

action à charge
du budget de

l'UE

AGRI 2001+n Le régime actuel dans le secteur du sucre est
applicable jusqu'au 1er juillet 2001. Une décision du
Conseil faisant suite à l'avis du Parlement doit
intervenir avant le 31 décembre 2000.La
Commission s'est penchée sur l'avenir du régime du
sucre en considérant trois solutions possibles
impliquant la poursuite du système des quotas. Ces
possibilités sont les suivantes: – une réduction des
prix selon le modèle de l'Agenda 2000, associée à
une compensation accordée aux producteurs pour la
perte de revenus, – une réduction progressive des
prix, étalée sur un certain nombre d'années,– le
maintien du niveau actuel des prix, moyennant
quelques légères adaptations apportées au niveau des
quotas.Parmi ces possibilités, la Commission, opte
pour celle d'une poursuite intérimaire du régime
actuel jusqu'en 2002/03 moyennant quelques
modifications.

règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues
dans l'accord entre la
Communauté Economique
européenne et le gouvernement de
la République de Côte d'Ivoire
concernant la pêche au large de la
Côte d'Ivoire, pour la période du
1er juillet 2000 au 30 juin 2003

2000/0257 27-Oct-00 PECH instrument
juridique
renouvelé

action à charge
du budget de

l'UE

ACT-EXT 2000+n Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE
et la République de Côte d’Ivoire est arrivé à
échéance le 30.6.2000. Un nouveau protocole a été
paraphé entre les deux parties le 26.05.2000, pour
fixer les conditions techniques et financières des
activités de pêche des navires de la CE dans les eaux
de Côte d’Ivoire pour la période du 1.07.2000 au
30.06.2003.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil instituant un
mécanisme communautaire de
coordination des interventions de
protection civile en cas d'urgence

2000/0248 27-Oct-00 ENVI instrument
juridique

complèmentaire

action à charge
du budget de

l'UE

POL INT
Envi

2000+n COMM: une série de catastrophes naturelles,
technologiques et environnementales a récemment
été la cause de dommages importants dans plusieurs
Etats membres et pays voisins. Ces catastrophes
majeures ont incité a demander l'amélioration de
toute urgence des mesures de protection civile
appliquées au niveau communautaire. Le PE a
adopté plusieurs résolutions invitant la COMM à
prendre des initiatives en ce sens. Ces appels ont
pour principal point commun de demander que les
interventions des équipes de protection civile des
Etats membres soient mieux coordonnées en cas de
catastrophe survenant dans l'Union ou dans un pays
tiers. La présente proposition, qui vise à instaurer un
mécanisme communautaire renforcé pour les
interventions de protection civile, complète le
programme d'action communautaire en faveur de la
protection civile (2000-2004).

décision du Conseil concernant
l'octroi de fonds à la Grèce afin
d'alléger la charge d'intérêt sur les
prêts de la BEI pour la
reconstruction de la région qui a
été dévastée par le tremblement de
terre de septembre 1999

2000/0255 27-Oct-00 BUDG instrument
juridique nouveau

action à charge
du budget de

l'UE

P-INT 2000 COMM: accorder à l'État grec la somme de 2 mio €
en 2000 afin d'alléger la charge d'intérêt sur les prêts
accordés par la BEI pour le remplacement, la remise
en état ou la reconstruction de bâtiments,
d'infrastructures et d'installations industrielles (y
compris de petites et moyennes entreprises) dans la
région de l'Attique affectée par le tremblement de
terre de septembre 1999.
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Résolution du Parlement européen sur l'Accord
Interinstitutionnel sur les fiches financières

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI résolution adoptée sans
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2001 - autres sections

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD résolution adoptée avec
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2001 - Section III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD résolution adoptée avec
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget opérationnel de la CECA pour 2001 BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD résolution adoptée sans
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

"Mieux légiférer: Une responsabilité à partager" (1998 et
1999)

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 25-Oct-00

Huitième rapport de la Commission sur les aides d'État
dans l'Union européenne

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Les paiements de détail dans le marché intérieur ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS résolution
adoptée

…/… 26-Oct-00 25-Oct-00

Premier et deuxième rapports annuels de la
Commmission européenne sur la Région Administrative
Spéciale de Hong Kong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, § 2:
les régions ultrapériphériques de l'Union européenne

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS résolution
adoptée

…/… 24-Oct-00 25-Oct-00

Rapport de la Commission sur la politique de
concurrence 1999

ECON Riis-
Jorgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Rapport conjoint sur l'emploi 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 24-Oct-00

Coopération avec les Etats ACP impliqués dans des
conflits armés.

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Droits des professeurs de langue: application de la loi JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 27-Oct-00 …/…

Le statut des îles AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-Conseil …/… 24-Oct-00 24-Oct-00 …/…

Le statut des îles AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Commission

…/… 24-Oct-00 24-Oct-00 …/…

Les mines anti-personnel DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Les mines anti-personnel AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Pêche avec le Maroc PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 27-Oct-00 …/…

Stratégie de la Commission dans la perspective de la
Conférence de La Haye sur le changement climatique

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Les minnes antipersonnel Groupes
politiques

…/… B5-0802/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… …/… 25-Oct-00

Stratégie de la Commission dans la perspective de la
Conférence de la Haye sur le Changement climatique

Groupes
politiques

…/… B5-0803/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Moratoire sur l'exécution de la peine capitale Groupes
politiques

…/… B5-0804/2000 …/… Déclaration
avec débat

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Les innondations en Italie et en Espagne Groupes
politiques

…/… B5-0807/2000 …/… Déclaration
Commission

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

L'article 158 du traité CE en ce qui concerne le statut des
îles

Groupes
politiques

…/… B5-0808/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

…/… …/… 25-Oct-00
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Les résultats de la réunion informelle du Conseil
européen tenue à Biarritz les 13 et 14 octobre 2000

Groupes
politiques

…/… B5-0814/2000 …/… Déclaration
Conseil et

Commission

résolution
commune
adoptée

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00

Accord de pêche UE-Maroc Groupes
politiques

…/… B5-0823/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… 27-Oct-00 27-Oct-00

Assistance financière communautaire exceptionnelle au
Kosovo

Commission …/… …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Droits des professeurs de langue: application de la loi JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 27-Oct-00 27-Oct-00

Résolution du Parlement européen sur le rapport de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l''examen du mécanisme unique de soutien financier à
moyen terme des balances des paiements des Etats
membres(règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS résolution
adoptée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Serbie Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…
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Les Décisions diverses et Déclarations écrites

Les décisions

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Pacheco Pereira

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM résolution adoptée sans
amendements

.../... .../... 24/10/2000

Les déclarations écrites

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Nombre de signatures
recueillies

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance de
communic

ation
Le terrorisme en Espagne PSE

PSE
PPE-DE

GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en
séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours de la période de session de  juin  2000, dont communication en séance le 2 octobre 2000.

 Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI à X : Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; VI = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; VII = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les exceptions;VIII
= Am visant  les aspects financiers;IX = Am visant  les compétences d'éxecution;X = Am visant  l'information  du PE; XI = nombre total des Am adoptés; XII à XVII= degré d'acceptation
des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  confirmant la position du PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement
(CEE)3330/1991 du Conseil relatif aux
statistiques des  échanges de biens entre États
membres, en ce qui concerne la nomenclature
des produits

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet

Décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un cadre communautaire de
coopération dans le domaine de la pollution
marine accidentelle ou intentionnelle

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 16,67%

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres en matière de fabrication,
de présentation et de vente des produits du
tabac "refonte"

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% 0,00% 64,29%



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 85

Bulletin 11.12.2000 - FR - PE 298.413

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui
concerne l'échange d'information avec des pays
tiers

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à l'exposition à des agents
biologiques au travail (septième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1
de la directive 89/391/CEE) (version codifiée)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
sans rapport

***I 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet

règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou
modèles communautaires

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

33,33%

règlement du Conseil modifiant le règlement
CEE no 3508/1992 établissant un système
intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%

 règlement du Conseil complétant le règlement
(CEE) n° 302/93 portant création d’un
Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00%

décision du Conseil relative à la conclusion
d’un accord entre la Communauté européenne
et le Royaume de Norvège concernant la
participation de la Norvège aux travaux de
l’observatoire européen des drogues et des
toxicomanies

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
directive du Conseil modifiant les directives
69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne
des restrictions quantitatives temporaires sur
les importations de bière en Finlande

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%

directive du Conseil modifiant la directive
92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, en
ce qui concerne des restrictions quantitatives
temporaires sur des produits soumis à accise
introduits en Suède en provenance d'autres
États membres

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%
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Période de session du 13 au 17 Novembre 2000

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées

thèmes débattus en séance et suites données
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Assurance maladie
complémentaire

Participation des femmes
au règlement pacifique

des conflits
Normalisation du travail

domestique

Textes préparatoires

Traitement des données
à caractère personnel +
Sécurité des produits++
Substances et préparations

dangereuses ++
Incinération des déchets++

Lutte contre
l'exclusion sociale++

Electricité produite
de sources renouvelables++
Accès du public aux

documents++

codécision

Blanchissement d'argent
Convention Europol
Entraide judiciaire
Coopération judiciaire
Turquie - union douanière
Agence Euro.reconstruction
Aide: Albanie, Bosnie-Herzgovine

Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM

Viande de porc
Prêts BEI à la Grèce
Collège européen de police
Droit de visite des enfants
Egalité hommes/femmes

consultation

Charte des droits fondementaux

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Sommet UE/Pays des Balkans
ASEM III- Seoul 20-21/10/2000
Programmes de stabilité

DE,FI,NL
ESB
Spécificité du sport
UK-transporteurs routiers

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Conf. Euro-méditerrannéennes

Questions orales

Turquie rapport régulier -1999
Organisations Régionales de Pêche

Rapport spécial du Médiateur
procédures de recrutement de la Commission
Fonds propres des banques

Rapports requérant l'avis du PE

Parlement centre-américain
Côte d'Ivoire
Droits de l'homme
Birmanie/Myanmar

Viêt Nam
Inondations en Europe

Débat d'actualité

Contrôle politique

Cour des comptes
rapport annuel 1999
Programme FAIR

Travaux budgétaires

Fonctions du Médiateur

Décisions diverses
Déclarations écrites art 51

Session NOV I 2000 Strasbourg
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le globe en séance

Turquie : Union douanière –
+ rapport régulier 1999

Grèce : prêts BEI

Viêtnam : Droits de l’Homme

Séoul : ASEM III –20-21/10/2000

Birmanie/Myanmar : Droits
de l’HommeCôte d’Ivoire

Royaume-Uni :
transporteurs routiers

Marseille : Conférence
Euro-Méditerranéenne

Allemagne, Pays-Bas, Finlande :
Programmes de stabilité

Albanie, Bosnie-Herzégovine,Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM : Aide ;

Zagreb : Sommet UE/Pays des Balkans
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Amendements adoptés en séance - procédure: codécision

0 10 20 30 40 50 60 70

Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo
EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Amendements  a do ptés  e n séa nce  - pro cé dure : co nsulta tio n

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GRI A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  Cabeza
IT RE  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E rik sso n
FE M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IBE  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sselt
L IBE  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M arin h o
L IBE  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

Ro ure
L IBE  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh ardt
L IBE  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

Ban o t t i
L IBE  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan ce

PE: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce Gr. Po l.: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du dossier procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Participation des femmes au règlement
pacifique des conflits

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI vote reporté …/… 15-Nov-00 …/…

Normalisation du travail domestique dans
l'économie informelle

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI vote reporté …/… 15-Nov-00 …/…

Assurance maladie complémentaire EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00
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II. Les procédures législatives

Légendes :
***III : La  conciliation  - ***II : La codécision- deuxième lecture - ***I : La codécision - première lecture - *** : L’avis  conforme - * : La consultation

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'incinération des déchets

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III projet commun approuvé …/… 15-Nov-00 16-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt et
unième modification de la directive 76/769/CEE relative à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangeureuses (substances classées
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 14-Nov-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes de
la Communauté et à la libre circulation de ces données

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I prop.législative modifiée …/… 24-Oct-00 14-Nov-00

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour encourager la
coopération entre les Etats membres visant à lutter contre
l'exclusion sociale

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
sécurité générale des produits

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 15-Nov-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I prop.législative modifiée …/… 16-Nov-00 art69§2

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

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Approbation du projet de Charte de droits fondamentaux de
l'Union européenne

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** décision adoptée 14-Nov-00 14-Nov-00 14-Nov-00

Décision du Conseil relative au programme concernant la
stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes
et les femmes (2001/2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* prop.législative modifiée …/… 23-Oct-00 15-Nov-00

Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de
mettre en place un programme d'action spécial de la BEI pour
la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-
Turquie

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* prop.législative
approuvée

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)  2759/75
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande de porc

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* prop.législative modifiée …/… 14-Nov-00 15-Nov-00

Initiative de la République française et du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution
mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de
l'acte du Conseil établissant sur la base de l'article 43,
paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office
européen de police (Convention Europol), le Protocole
modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une
décision-cadre du Conseil concernant le blanchiment d'argent,
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation
des instruments et des produits du crime

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une
convention relative à l'amélioration de l'entraide judiciaire en
matière pénale, notament dans le domaine de la lutte contre la
criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et
la criminalité en matière financière

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption
d'une décision du Conseil sur l'établissement provisoire du
collège européen de police

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Initiative de la République portugaise, de la République
française, du Royaume de Suède et de Belgique en vue de
l'adoption de la décision du Conseil instituant une Unité
provisoire de coopération judiciaire

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 14-Nov-00

Décision du Conseil concernant l'octroi de fonds à la Grèce
afin d'alléger la charge d'intérêt sur les prêts de la BEI pour la
reconstruction de la région qui a été dévastée par le
tremblement de terre de septembre 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 15-Nov-00

Règlement du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la
reconstruction

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* prop.législative modifiée 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Règlement du Conseil concernant l'aide à l'Albanie, à la
Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de
Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et modifiant le règlement (CEE) 3906/89, la
décision 97/256/CE et le règlement (CEE) 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* prop.législative modifiée 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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III. Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = procédure; V = doc. séance; VI = rapporteur; VII = commission. au fond:
nombre absolu des amendements déposés en séance; VIII = PE: nombre absolu des amendements . adoptés en; IX = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements adoptés en
séance; X = amendements visant le titre de la proposition; XI = amendements aux visas XII = amendements aux considérants; XIII = amendements visant les articles ou les parties; XIV
= amendements visant les annexes et sections y compris JAI et PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions
et organes de la Communauté et à la libre circulation de ces données

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action
communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter
contre l'exclusion sociale

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité générale des
produits

2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

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

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie communautaire en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0

l'initiative de la République française du Conseil en vue de l'adoption  du règlement
du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des
enfants

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de l'acte du Conseil
établissant sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création
d'un Office européen de police (convention Europol), le Protocole modifiant l'article 2
et l'annexe de ladite Convention

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-cadre du
Conseil concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la
saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

initiative de la République française en vue de l'adoption d'une Convention relative à
l'amélioration de l'entraide judiciaire en matière pénale, notamment dans le domaine
de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et la
criminalité en matière financière

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

initiative de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
sur l'établissement provisoire du collège européen de police

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de
Suède et du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil
instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

 règlement du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
règlement du Conseil concernant l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la
Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne République yougoslave
de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89, la décision 97/256/CE et
le règlement (CEE) n° 1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre
juridique

financement programmat
ion

financière -
imputation

Exerc.
Budg.

-

observations

Décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses consenties par les Etats membres pour
la mise en œuvre des régimes de contrôle,
d'inspection et de surveillance applicables à la
politique commune de la pêche

2000/0273 17-Nov-00 PECH instrument
juridique
renouvelé

action
partiellement
à charge du
budget de
l'Union

POL INT
Pêche

2001+
n

COMM: Dès la mise en place de la P.C.P. la
question s’est posée d’une solidarité
financière pour appuyer les efforts des Etats
membres en matière de contrôle. Cet appui
communautaire s’est organisé sur la base de
la décision 89/631/CEE couvrant la période
de 1991 à 1995 pour un montant de 110 Mio
Euros, et de la décision 95/527/CE couvrant
la période de 1996 à 2000 pour un montant
de 205 Mio Euros.Vu l’impact globalement
très positif de l’application de ces décision,
il est nécessaire de donner suite à la décision
95/527/CE.Toutefois, la continuation de
l’action ne saurait coïncider avec une
reconduction identique. Certaines dépenses
devraient être réduites afin de permettre la
promotion plus active d’autres domaines.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre
juridique

financement programmat
ion

financière -
imputation

Exerc.
Budg.

-

observations

Décision du Conseil relative à la conclusion d'un
accord entre la Communauté et la République de
Chypre portant adoption des conditions et
modalités de la participation de Chypre à des
programmes communautaires dans les domaines
de la formation, de l'éducation et de la jeunesse
Projet d'accord entre la Communauté
européenne et la République de Chypre portant
adoption des conditions et modalités de la
participation de la République de Chypre à des
programmes communautaires dans les domaines
de la formation, de l'éducation et de la jeunesse

2000/0270 17-Nov-00 CULT instrument
juridique
horizontal

action
partiellement
à charge du
budget de
l'Union

PRE-
ADHESION

2001
+n

COMM: Le Conseil européen d'Helsinki a
confirmé le processus. La stratégie de
préadhésion renforcée définie en 1997 a été
reconduite, la participation des 13 pays
candidats à des programmes
communautaires étant considérée comme un
élément important d'une telle stratégie.
Dans les domaines de la formation, de
l'éducation et de la jeunesse, Chypre a
participé à la première phase des
programmes Leonardo da Vinci et Socrates,
ainsi qu'au programme Jeunesse pour
l'Europe, sur la base d'accords conclus avec
la Communauté venus à expiration le 31
décembre 1999. La deuxième phase de
Leonardo da Vinci, la deuxième phase de
Socrates et un nouveau programme Jeunesse
succèdent aux programmes précédents. Les
décisions instituant ces nouveaux
programmes disposent qu'ils sont ouverts à
la participation de Chypre.
L'accord d'association de Chypre ne
prévoyant pas sa participation à des
programmes communautaires, les conditions
et modalités de cette participation sont à
définir dans le cadre d'un accord avec la
Communauté.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre
juridique

financement programmat
ion

financière -
imputation

Exerc.
Budg.

-

observations

Décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses visant à mettre en œuvre certaines
mesures de gestion des stocks de grands
migrateurs

2000/0268 13-Nov-00 PECH instrument
juridique
complèmen-
taire

action
pouvant
entraîné une
contribution à
charge du
budget
del'Union

POL INT
Pêche

2000+
n

COM: Dès la mise en place de la P.C.P. la
question s’est posée d’une solidarité
financière pour appuyer les efforts des Etats
membres en matière de contrôle. Cet appui
communautaire s’est organisé sur la base de
la décision 89/631/CEE couvrant la période
de 1991 à 1995 pour un montant de 110 Mio
Euros, et de la décision 95/527/CE couvrant
la période de 1996 à 2000 pour un montant
de 205 Mio Euros. Vu l’impact globalement
très positif de l’application de ces décision,
il est nécessaire de donner suite à la décision
95/527/CE. Toutefois, la continuation de
l’action ne saurait coïncider avec une
reconduction identique. Certaines dépenses
devraient être réduites afin de permettre la
promotion plus active d’autres domaines.

Décision du Conseil relative à la création d’un
Réseau judiciaire européen en matière civile et
commerciale

2000/0240 13-Nov-00 LIBE instrument
juridique
nouveau

action à
charge du
budget de
l'UE

POL INT JAI 2001+
n
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Rapport spécial n° 9/1999 de la Cour des Comptes relatif
aux actions de recherche dans le domaine de l'agriculture et
de la pêche - programme FAIR- (Fisheries, Agriculture &
Agro-Industrial Research), accompagnés des réponses de la
Commission

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS résolution adoptée sans
amendements

…/… 13-Nov-00 14-Nov-00

Rapport annuel -1999 de la Cour des Comptes Cour des
Comptes

Karlsson Communication …/... …/… 15-Nov-00 …/…
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Royaume-Uni d'appliquer une taxe aux
transporteurs routiers  non britanniques

Commission Vitorino …/… …/... Déclaration
avec débat

…/... …/… 16-Nov-00 …/...

Spécificité du sport Commission Vitorino …/… …/… Déclaration
avec débat

…/... …/… 17-Nov-00 …/…

Evaluation de la directive 89/299/CEE concernant les
fonds propres des banques

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Mise à jour des programmes de stabilité de
l'Allemagne, de la Finlande et des Pays Bas

Commission Solbes Mira …/… …/… Communicati
on

…/... …/... 15-Nov-00 …/...

Troisième rencontre Asie-Europe Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 14-Nov-00 …/…

Sommet UE/Pays des Balkans occidenteaux (Zagreb, le
24 novembre 2000)

Conseil Moscovici …/… …/... Déclaration
Conseil

…/... 14-Nov-00 …/... …/...

Sommet UE/Pays des Balkans occidenteaux (Zagreb, le
24 novembre 2000)

Commission Patten …/… …/... Déclaration
Commission

…/... …/... 14-Nov-00 …/...

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Conseil Patriat …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

Rapport régulier 1999 de la Commission sur les progrès
réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS résolution
adoptée avec
amendements

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Participation de la Communauté européenne aux
organisations régionales de pêche (ORP)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Commission Byrne …/… …/… Déclaration
Commission

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Groupes
politiques

…/... B5-0869/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

15-Nov-00 15-Nov-00 16-Nov-00

Conférences euro-méditerranéennes à Marseille en
Novembre 2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-
Conseil

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Conférence euro-méditerranéenne à Marseille en
Novembre 2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Commission

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Politique méditerrannéenne de l'Union à l'occasion de
la quatrième réunion du Conseil des ministres euro-
méditerranéennes des affaires étrangères à Marseille

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Rapport spécial du Médiateur à l'attention du Parlement
européen, consécutif à l'enquête d'initiative sur le secret
dans les procédures de recrutement de la Commission

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Parlement centre-Américain Groupes
politiques

…/... B5-0846/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Côte d'Ivoire Groupes
politiques

…/... B5-0847/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Viêt Nam Groupes
politiques

…/... B5-0848/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Situation en Birmanie/Myanmar Groupes
politiques

…/... B5-0850/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Inondations en Europe Groupes
politiques

…/... B5-0851/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Troisième rencontre Asie-Europe Groupes
politiques

…/... B5-0872/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… …/… 16-Nov-00
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Les Décisions diverses et Déclarations écrites

Les décisions

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Parlement européen du 9 mars
1994 concernant  le statut et les conditions
générales d'exercice fonctions Médiateur

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI résolution adoptée sans
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en
séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours des périodes de session de  avril et juillet 2000, dont communication en séance le 17 novembre 2000.

I. Textes législatifs
 Légendes  des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI à X : Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; VI = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; VII = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les exceptions;VIII
= Am visant  les aspects financiers;IX = Am visant  les compétences d'éxecution;X = Am visant  l'information  du PE; XI = nombre total des Am adoptés; XII à XVII= degré d'acceptation
des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  indiquant la position du PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive 2000/  /CE du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive
91/440/CEE du Conseil relative au
développement des chemins de fer
communautaires

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00%

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/18/CE
concernant les licences des entreprises
ferroviaires

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Iinitiative du Royaume de Danemark en vue
de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil
dans le domaine de la lutte contre les
infractions graves au détriment de
l'environnement

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 sans suite sans suite sans suite sans suite sans suite sans suite

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 91/308/CEE
du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la
prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment des
capitaux

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

70,83%

Décision-cadre du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les espèces

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

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

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

83,33%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE, du Conseil, concernant le
système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles, et les
directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE, du Conseil, concernant les
professions d’infirmier responsable des soins
généraux, de praticien de l’art dentaire, de
vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de
pharmacien et de médecin

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

42,86%

Directive du PE et du Conseil établissant des
exigences de rendement énergétiques
applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord entre la Communauté
et la république de Chypre établissant une
coopération dans le domaine des petites et
moyennes entreprises dans le cadre du 3ème
programme pluriannuel pour les PME dans
l'UE (1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Règlement du Parlement européen et du
Conseil permettant la participation volontaire
des organisations à un système
communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% 21,74%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans
l'air ambiant

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Recommandation du Parlement européen et
du Conseil prévoyant des critères minimaux
applicables aux inspections
environnementales dans les États membres

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
3528/86 relatif à la protection des forêts dans
la Communauté contre la pollution
atmosphérique

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2158/92 relatif à la protection des forêts dans
la Communauté contre les incendies

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% 0,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un système
d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande
bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº
820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du
Conseil portant vingt-deuxième modification
de la directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise
sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(phtalates) et portant modification de la
directive 88/378/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États
membres relatives à la sécurité des jouets

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

40,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant un instrument financier
pour l'environnement (LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise en œuvre d'un
programme de formation pour les
professionnels de l'industrie européenne des
programmes audiovisuels (MEDIA –
Formation) (2001-2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Décision du Conseil concernant la mise en
œuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la
promotion des œuvres audiovisuelles
européennes (MEDIA Plus –
Développement, Distribution et Promotion)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

85,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Recommandation du Parlement européen et
du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d'évaluation
qualitative de l'éducation scolaire

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

100,00% 100,00%

Décision du Conseil relative à la contribution
communautaire au Fonds international pour
le "Déblaiement du chenal du danube"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un
régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, pour y inclure le
lin et le chanvre destinés à la production de
fibres

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

9,09%

Règlement du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lin
et du chanvre destinés à la production de
fibres

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

100,00% 90,00%
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II. Autres textes

Légendes des colonnes:  I = titre du texte; II = réf du dossier;  III = Groupes politiques ou commission  au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI = document de référence de la Commission annonçant la suite; VII Séance d'annonce d'intention de la Commission de donner suite ; VIII = Séance d'annonce de réception de la suite
donnée par la Commission

I II III IV V VI VII VIII
Le développement du transport maritime à courte distance en Europe : une
alternative dynamique dans une chaîne de transport durable-Deuxième rapport
d'avancement bisannuel

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

la création du ciel unique européen 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

la stratégie de communication à adopter durant les dernières phases de mise en
place de l'UEM

2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Décision de la Commission relative à la pertinence des niveaux de protection
fournis par les principes de la sphère de sécurité

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-Nov-00

le deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

projet d’orientation pour les différents types d'actions innovatrices au sens de
l'article 22 du règlement (CE) n° 1260/1999 - Actions innovatrices au sens de
l'article 6 du règlement du FSE

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Forum mondial de l'éducation … /… Gr. Pol. B5-0355/2000 Débat d'actualité SP(2000)1725 08-Sep-00 17-Nov-00
dette extérieure des pays pauvres … /… Gr. Pol. B5-0417/2000 QUO-Conseil/

Commission
SP(2000)2169/2 08-Sep-00 17-Nov-00

l’immigration clandestine et la découverte, à Douvres, des corps de cinquante-huit
immigrants clandestins

… /… Gr. Pol. B5-0596/2000 Déclaration sans suite 17-Nov-00

les élections législatives au Zimbabwe … /… Gr. Pol. B5-0599/2000 Communication sans suite 17-Nov-00
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I II III IV V VI VII VIII
le projet de réduction de la pauvreté en Chine Occidentale et l’avenir du Tibet … /… Gr. Pol. B5-0608/2000 Débat d'actualité sans suite 17-Nov-00
les îles Moluques … /… Gr. Pol. B5-0609/2000 Débat-Droits de

l'homme
sans suite 17-Nov-00

les enlèvements d’enfants par l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) … /… Gr. Pol. B5-0611/2000 Débat-Droits de
l'homme

sans suite 17-Nov-00

la reconstruction et la remise en état des zones touchées par les inondations
catastrophiques qui ont frappé le Venezuela en décembre 1999

… /… Gr. Pol. B5-0615/2000 Débat d'actualité sans suite 17-Nov-00

la situation aux îles Fidji et aux îles Salomon … /… Gr. Pol. B5-0616/2000 Débat d'actualité sans suite 17-Nov-00



Addendum: 1

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/Bulletins/Activités/11A2000_FR.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins/Activités/11A2000_FR.doc

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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