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SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

PPE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates
européens

PSE Groupe du Parti des Socialistes européens
ELDR Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche Verte Nordique
UEN Groupe Union pour l’Europe des Nations
EDD Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
LIBE Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires

intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
INDU Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
REGI Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête

Ce bulletin peut être consulté également dans EPADES, sous
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\01A2000.FR
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

27/99 Accès au bar des députés situé dans le bâtiment Louise Weiss à Strasbourg

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE ALLEMAND

AU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 13 décembre 1999,  a pris acte de
l'élection de:

Mme Brigitte WENZEL-PERILLO

en remplacement de M. Stanislaw TILLICH (PPE-DE/D), avec effet au 27 novembre 1999.

_______________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
DECEMBRE 1999

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 32 12 19 8 0 0 1 Mme SIMIS

Commission 75 16 58 5 3 0 1 M. VITORINO
M. BOLKESTEIN
M. KINNOCK
M. PATTEN
M. MONTI

Total 107 28 77 13 3 0 2
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DECLARATIONS ECRITES - ANNEE 19991

No. No.PE Auteur Sujet Dépôt Forclusion Signatures

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER,  KAUPPI,
DUCARNE,  DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Les activités sportives rurales

Sur l’implantation du siège du Parlement européen

Les raisons ayant motivé l’abstention sur la
résolution de Tampere

Sur les répercussions négatives de l’Organisation
mondiale du commerce sur le bien-être des
animaux

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

39

107

1

52

                                                
1 Situation au 17.12.1999
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

119/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la signature à
Arusha de l'accord portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est

Bruxelles, le 30 novembre 1999

L'Union européenne salue la création de la Communauté de l'Afrique de l'Est et félicite ses Etats
membres pour cette réalisation importante.

L'Union européenne est convaincue que la mise en place de la Communauté de l'Afrique de l'Est
créera dans la région un environnement et des mécanismes politiques et économiques de nature à
favoriser la paix, la croissance et la prospérité économiques de ses Etats membres et de leurs
populations.

L'Union européenne tient à déclarer qu'elle est disposée à coopérer avec la Communauté de
l'Afrique de l'Est et avec ses Etats membres et à les soutenir dans divers domaines où ils déploieront
des efforts collectifs.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, 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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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION D'UN JUGE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du 29 novembre 1999, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme
de la décision portant nomination de

M. Antonio Mario LA PERGOLA

comme juge à la Cour de justice pour la période du 15 décembre 1999 au  6 octobre 2000 inclus, en
remplacement de M. Frederico MANCINI, décédé.

___________________________
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

        COMPOSITION DU BUREAU DU COMITE CONSULTATIF DE LA CECA

En date du 17 novembre 1999, le Président du Comité Consultatif de la CECA a transmis au
Parlement européen la liste des membres du Bureau du Comité pour l'exercice 1999-2000 :

Président : Giovanni PEREGO (IT)

Vice-Président Jean-Marc MOHR
Ruprecht VONDRAN

(FR)
(DE)

Membres Marcel DETAILLE
Pierre DIEDERICH
Evangelos DIMOU
José FERNANDES
José Antonio GONZÁLEZ
Karl HAAS
Bo LEGELIUS
Gerrit MASTENBROEK
Gerald MOUSLEY
Veijo NIEMI
John O'SHEA
Dines  SCHMIDT-NIELSEN

(L)
(B)
(EL)
(PO)
(ES)
(AU)
(SV)
(NL)
(UK)
(FI)
(IR)
(DK)

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 20 ET 21 OCTOBRE 1999

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière d'octobre (20 et 21 octobre 1999) 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 "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION ECONOMIQUE
ET SOCIALE"

•  Les répercussions de l'UEM sur la cohésion (avis d'initiative) - ECO/019
Rapporteur : M. DOCK (Gr. II - B)

- Référence : Les répercussions de la mise en place de l'UEM sur la cohésion économique et
sociale CES 784/99 fin

- Résultat du vote : 101 voix pour, 7 voix contre et 5 abstentions.

- Points clés : Le Comité constate que quelque mois après le démarrage de la troisième
phase de l'UEM, la cohésion économique et sociale entre les régions de l'Union européenne
reste largement imparfaite. En partant de cette constatation le Comité met en évidence les
potentialités offertes par l'unification monétaire, les obligations qui en découlent pour les
Pays participants et les partenaires sociaux, ainsi que les  risques que les Etats membres et
les institutions européennes doivent se préparer à affronter.

- Contact : Secrétariat Section "Union économique et monétaire, cohésion économique
et sociale", Roberto Pietrasanta, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)
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•  Le système de ressources propres de l'UE - ECO/027
Rapporteur : M. CAL (Gr. II-P)

- Référence : Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres
de l'Union européenne
COM(1999) 333 final - 99/0139 CNS
CES 813/99 fin - 99/0139 CNS

- Résultat du vote : 109 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

- Points clés : En s'exprimant sur la proposition de décision, le Comité donne son avis sur le
mécanisme général de réglementation qui devrait garantir un système de ressources propres
"équitable, transparent et d'un rapport coût-efficacité satisfaisant et simple", surtout dans la
situation qui résultera au moment de l'adhésion des Pays candidats. Le Comité indique aussi
les conditions qu'il considère nécessaires, pour permettre d'atteindre un large consensus lors
de la présentation de propositions concrètes de la part de la Commission.

- Contact :Secrétariat Section "Union économique et monétaire, cohésion économique et
sociale", M. Arie Van de Graaf, Chef de division
(Tél.: 32 2 546 9227 - e-mail :Arie.VanDeGraaf@CES.BE )

•  La dimension macroéconomique de la politique de l'emploi (supplément d'avis) - ECO/023
Rapporteur : M. CAL (Gr. II-P)

- Référence : La dimension macroéconomique de la politique de l'emploi
CES 818/99 fin

- Résultat du vote : 76 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.

- Points clés : En faisant valoir que le dialogue macroéconomique permet une approche
intégrée de toutes les politiques affectant l'emploi, le Comité confirme ses préoccupations et
formule ses observations relatives à l'évolution économique de l'Union européenne (dont la
dynamique reste insuffisante) et au chômage (qui reste en moyenne trop élevé). Il indique,
en conséquence, les actions à moyen et à long terme à poursuivre, pour qu'une politique de
stabilité et de croissance soit assurée, notamment par des approches intégrées des politiques
budgétaires, structurelles, monétaire et salariale.

- Contact : Responsable: Secrétariat Section "Union économique et monétaire, cohésion
économique et sociale", M. Arie Van de Graaf, Chef de division
(Tél.: 32 2 546 9227 - e-mail :Arie.VanDeGraaf@CES.BE )
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•  9ème Rapport annuel des Fonds structurels 1997 (avis d'initiative) - ECO/021
Rapporteur : M. CAL (Gr. II-P)

- Référence : 9ème Rapport annuel des Fonds structurels 1997
COM(1999) 562 final
CES 758/99 fin

- Résultat du vote : 80 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

- Contact : Responsable: Secrétariat Section "Union économique et monétaire, cohésion
économique et sociale", M. Roberto Pietrasanta, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Développement urbain durable dans l'Union européenne (avis d'initiative) - ECO/020
Rapporteur : M. VINAY (Gr. II-I)

- Référence : Cadre d'action pour un développement urbain durable dans l'Union européenne
CES 762/99 fin

- Résultat du vote : 80 voix pour et 1 abstention.

- Contact : Responsable: Secrétariat Section "Union économique et monétaire, cohésion
économique et sociale", M. Roberto Pietrasanta, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET CONSOMMATION"

•  Médicaments à usage humain (codification)- INT/045
Rapporteur : M. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (version codifiée)
COM(1999) 315 final - 99/0134 COD
CES 780/99 fin - 99/0134 COD

- Résultat du vote : 105 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Marché unique, production et consommation",
Mme Birgit Fular, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)
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•  Vers un marché unique pour les retraites complémentaires - INT/039
Rapporteur : M. BYRNE (Gr. I-Irl)

- Référence : Communication de la Commission - Vers un marché unique pour les retraites
complémentaires - Résultats de la consultation relative au Livre vert sur les retraites
complémentaires dans le Marché unique COM(1999) 134 final

CES 637/99 fin

- Résultat du vote : 89 voix pour, 5 voix contre et 5 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Marché unique, production et consommation",
Mme Alison Imrie, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Actes judiciaires en matière civile ou commerciale - INT/040
Rapporteur général : M. HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-Es)

- Référence : Proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification
dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale COM(1999) 219 final - 99/0102 CNS

CES 724/99 fin - 99/0102 CNS

- Résultat du vote : 85 voix pour et 2 abstentions.

- Contact :Secrétariat Section "Marché unique, production et consommation",
Mme Birgit Fular, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Réception véhicules à moteur à deux ou trois roues - INT/044
Rapporteur : M. BARROS VALE (Gr. I-P)

- Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à
moteur à deux ou trois roues
COM(1999) 276 final - 99/0117 COD
CES 777/99 fin - 99/0117 COD

- Résultat du vote : 93 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Marché unique, production et consommation",
Mme Birgit Fular, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)
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3. SECTION "TRANSPORTS, ENERGIE, INFRASTRUCTURES, SOCIETE DE
L'INFORMATION"

•  Electricité/Sources d'énergie renouvelable  - TEN/020
Rapporteur : M. MORGAN (Gr. I-UK)

- Référence : L'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et le marché
intérieur de l'électricité (document de travail de la Commission)
SEC(1999) 470 final
CES 514/99 fin

- Résultat du vote : 107 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

- Contact : secrétariat Section "Transports, énergie, infrastructures, société de
l'information",
M. Robert Steinlechner, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : Robert.Steinlechner@CES.BE)

•  Efficacité énergétique/Eclairage fluorescent - TEN/025
Rapporteur : M. BERNABEI (Gr. I-I)

- Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
COM(1999) 296 final - 99/0127 COD
CES 798/99 fin - 99/0127 COD

- Résultat du vote : 103 voix pour et 1 abstention.

- Contact : Secrétariat Section "Transports, énergie, infrastructures, société de
l'information",
M. Nemesio Martinez, Administrateur principal
(Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail : Nemesio.Martinez@CES.BE)

•  Les services d'intérêt général (avis d'initiative) - TEN/022
Rapporteur : M. HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-Es)

- Référence : Les services d'intérêt général
CES 689/99 fin

- Résultat du vote : 76 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.
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- Points clés : Le Comité considère que les services d'intérêt économique général joueront
un rôle déterminant dans la promotion de la cohésion économique et sociale et qu'ils
constituent des "valeurs communes" que l'Union se doit de préserver et de promouvoir.
(point 7.1)
Pour maintenir le modèle social européen,il doit exister un équilibre entre les services
d'intérêt général et les règles du marché intérieur,notamment la libre concurrence. (point 7.5)
Le comité invite le Conseil,le P.E. et la Commission à inclure le droit des citoyens à l'égalité
d'accès à la prestation de ces services dans la Charte des droits fondamentaux que le Conseil
européen de Cologne a décidé d'établir. (point 7.6)

- Contact : Secrétariat Section "Transports, énergie, infrastructures, société de
l'information",
M. Nemesio Martinez, Administrateur principal
(Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail : Nemesio.Martinez@CES.BE)

4. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETE"

•  Expositions agents cancérigènes au travail (codification) - SOC/018
Rapporteur : M. ETTY (Gr. II-N)

- Référence : Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive
particulière au sens de l'article 16 § 1 de la directive 89/391/CEE) (version codifiée)
COM(1999) 152 final - 99/0085 SYN
CES 816/99 fin - 99/0085 SYN

- Résultat du vote : 97 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Emploi, affaires sociales et citoyenneté",
Alan Hick, Administrateur principal
(Tél.32 2 546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

•  Intégration des réfugiés - SOC/022
Rapporteur : Mme zu EULENBURG (Gr. III-D)

- Référence : Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action
communautaire pour promouvoir l'intégration des réfugiés
COM(1998) 731 final - 98/0356 CNS
CES 749/99 fin - 98/0356 CNS
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- Résultat du vote : 107 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Emploi, affaires sociales et citoyenneté",
Katarina LINDAHL, Administrateur
(Tél.32 2 546 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale - SOC/021
Rapporteur : M. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Référence : Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité
parentale des enfants communs
COM(1999) 220 final - 99/0110 CNS
CES 775/99 fin - 99/0110 CNS

- Résultat du vote : 53 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.

- Contact : Secrétariat Section "Emploi, affaires sociales et citoyenneté",
Katarina LINDAHL, Administrateur
(Tél.32 2 546 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Lignes directrices pour l'emploi 2000 - SOC/020
Rapporteur : M. LUSTENHOUWER (Gr. III-N)

- Référence : Lignes directrices pour l'emploi en 2000
COM(1999) 441 final - 99/0816 CNS
CES 802/99 - 99/0816 CNS

- Résultat du vote : 78 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

- Points clés : Le Comité se félicite de pouvoir désormais exposer ses vues sur cette question
à travers une saisine officielle par le Conseil, conformément aux dispositions du traité
d'Amsterdam. Il voit là une reconnaisance cruciale du rôle qui lui est  dévolu dans
l'élaboration  d'une politique européenne  de l'emploi. Le Comité reconnaît que ces projets de
lignes directrices devront, pour la première fois, être examinés dans le contexte plus large du
pacte européen pour  l'emploi adopté par le Conseil européen de Cologne.
L'une des principales caractéristiques de ces lignes directrices réside dans l'accent mis sur
l'innovation. Le Comité souligne que cette dernière ne doit pas être uniquement comprise au
sens strictement technique du terme. L'innovation peut également entrer en jeu dans le
contexte de processus sociaux dès lors que le fonctionnement du marché du travail n'est  pas
aussi satisfaisant qu'il devrait l'être, ce qui peut  impliquer un nouveau partage des
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responsabilités entre les pouvoirs publics compétents et le partenaires sociaux, en vue
d'associer plus étroitement ces derniers à l'adoption de toutes les mesures prises pour lutter
contre le chômage, par exemple. À l'echelon local, en particulier, les "meilleures pratiques"
pourraient être mises en oeuvre pour veiller à assurer le succès, concernant le marché du
travail, d'une politique innovante, moderne et volontariste.
Dans tous les volets de la politique de l'emploi, les États membres devraient se saisir de
toutes les opportunités offertes de développer le secteur des services sur les marchés
prometteurs et à haute intensité de connaissance. En outre, le secteur des services implique
les entreprises les plus variées, dont un grand nombre se caractérisent par une intensité
d'emploi très élevée. Ces entreprises sont généralement de petite taille et, le plus souvent, au
service des consommateurs (y inclus le commerce de détail et l'artisanat). En terme
d'emploi, il apparaît donc essentiel de soutenir ces entreprises et de promouvoir leurs
perspectives d'avenir.
Le Comité lance un vaste appel à la Commission ,aux États membres, aux autorités locales
et aux partenaires sociaux pour les inviter à transposer localement, dans les faits, l'ensemble
des lignes directrices pour l'emploi. Le Comité constitue une plate-forme adéquate pour
l'échange d'xpériences de cette nature menées à l'échelon local.

- Contact : Secrétariat Section "Emploi, affaires sociales et citoyenneté",
Wolfgang JUNGK, Chef de Division
(Tél.32 2 546 9623 - e-mail : Wolfgang Jungk@CES.BE)

5. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, ENVIRONNEMENT"

•  Objectifs agri-environnementaux/Agenda 2000 (initiative) - NAT/025
•  

Rapporteur : M. COLOMBO (Gr. II-I)
- Référence : Les objectifs agri-environnementaux à poursuivre en priorité dans le cadre de

l'agriculture multifonctionnelle prévue par l'Agenda 2000 (initiative)
CES 384/99 fin

- Résultat du vote : 93 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

- Points clés : Le Comité a approuvé à large majorité deux avis d'initiative sur le modèle
agricole éuropéen et les objectis agri-environnementaux à poursuivre dans le cadre de la
multifonctionalité  (Rapporteurs Strasser et Colombo).
La notion de modèle agricole européen du Comité comprend une série d'initiatives destinées
à relier les differents objectifs dans une stratégie capable d'affronter l'avenir.
Le renforcement de la compétitivité des produits européens constitue l'élément central de
cette stratégie, dans laquelle ce sont surtout les aspects qualitatifs qui jouent un rôle
important.  On propose ici une amélioration de l'information des consommateurs (marquage
et traçabilité, appellations d'origine et attestations de spécificité), une amélioration des
conditions générales dans les domaines de la recherche et de la technologie, ainsi que des
normes internationales homogènes d'environnement, de protection des animaux et en
matière sociale.
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En ce qui concerne les pistes pour une agriculture durable, le Comité articule ses proposition
autour de trois axes:

•  préservation de la vocation agricole des terres
•  promotion de la qualité et de la specificité des produits alimentaires;
•  incitations au maintien des activités de protection du territoire et à l'amélioration de

l'efficacité du système de production.

- Contact : Secrétariat Section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried Jantscher, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Vaccins antiaphteux - NAT/037
Rapporteur : M. DONNELLY (Gr. III-Irl)

- Référence : Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 91/666/CEE
constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux
COM(1999) 290 final - 99/0121 CNS
CES 737/99 fin - 99/0121 CNS

- Résultat du vote : 105 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried Jantscher, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  OCM/Fruits et légumes - NAT/040
Rapporteur général : M. FAKAS (Gr. III-Gr)

- Référence : Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés
à base de fruits et légumes
COM(1999) 376 final - 99/0161 CNS
CES 900/99 fin - 99/0161 CNS

- Résultat du vote : 69 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried Jantscher, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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•  Modèle agricole européen (avis d'initiative) - NAT/028
Rapporteur : M. STRASSER (Gr. III-AT)

- Référence : Une politique visant à consolider le modèle agricole européen
CES 548/99 fin

- Résultat du vote : 76 voix pour, 5 voix contre et 15 abstentions.

- Points clés : La notion de modèle agricole européen du Comité comprend une série
d'initiatives destinées à relier les différents objectifs dans une stratégie capable d'affronter
l'avenir.
Le renforcement de la compétitivité des produits européens constitue l'élément central de
cette stratégie, dans laquelle ce sont surtout les aspects qualitatifs qui jouent un rôle
important. On propose ici une amélioration de l'information des consommateurs (marquage
et traçabilité, appellations d'origine et attestations de spécificité), une amélioration des
conditions générales dans les domaines de la recherche et de la technologie, ainsi que des
normes internationales homogènes d'environnement, de protection des animaux et en
matière sociale.

- Contact : Secrétariat Section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried Jantscher, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  La dimension septentrionale et relations Russie (avis d'initiative) - REX/019
Rapporteur : M. HAMRO-DROTZ (Gr. I-Fi)

- Référence : La dimension septentrionale et les relations avec la Russie
CES 284/99 fin

- Résultat du vote : 104 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section des relations extérieures,
Maarit LAURILA, Administrateur
(Tél.32 2 546 9810 - e-mail : Maarit.Laurila@CES.BE)
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•  Négociations commerciales du millénaire (supplément d'avis d'initiative) - REX/024
Rapporteur : M. van DIJK (Gr. II-N)

- Référence : La transparence et la participation de la société civile aux "négociations du
millénaire" dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce
CES 746/99 fin

- Résultat du vote : 103 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

- Contact : Secrétariat Section des relations extérieures,
Johan ENEGREN, Administrateur
(Tél.32 2 546 9628 e-mail : Johan.Enegren@CES-CdR..BE)

_______________
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TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 8 ET 9 DECEMBRE 1999

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière de décembre (8 et 9 décembre 1999) 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 "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION ECONOMIQUE
ET SOCIALE"

•  Initiative communautaire INTERREG (projet de communication) - ECO/031
Rapporteur général : M. BARROS VALE (Gr. I - P)

- Référence : Projet de communication de la Commission aux Etats membres fixant les
orientations pour une Initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et
destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire européen
(INTERREG)
COM(1999) 479 final
CES 1051/99 fin

- Résultat du vote : 78 voix pour, 1 voix contre, 5 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Union économique et monétaire, cohésion économique et
sociale", Roberto PIETRASANTA, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Initiative communautaire URBAN (projet de communication) - ECO/030
Rapporteur général : M. VINAY (Gr. II - I)

- Référence : Projet de communication de la Commission aux Etats membres définissant des
orientations pour une Inititive communautaire concernant la régénération économique et
sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement urbain
durable (URBAN)
COM(1999) 477 final
CES 1055/99 fin

- Résultat du vote : adopté à l'unanimité

- Contact : Secrétariat section "Union économique et monétaire, cohésion économique et
sociale", Roberto PIETRASANTA, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)
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2. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET CONSOMMATION"

•  Sécurité générale des produits (initiative) - INT/035
Rapporteur : Mme WILLIAMS (Gr. III - RU)

- Référence : Sécurité générale des produits
CES 524/99 fin

- Résultat du vote : 48 voix pour, 9 voix contre, 2 abstentions

- Points clés : Le Comité souligne l'importance capitale, pour le bon fonctionnement du
marché unique, d'une directive efficace sur la sécurité générale des produits (DSGP), en
particulier si elle est actualisée pour s'adapter à l'évolution des besoins et de la pratique en
matière de responsabilité générale du fait des produits. En effet, la DGSP n'est pas
seulement une forme essentielle de protection pour les consommateurs, elle constitue
également une sauvegarde essentielle pour les producteurs et les fournisseurs dans la mesure
où elle offre un cadre réglementaire clair. L'avis du Comité est une contribution importante à
la révision actuelle de la DSGP par la Commission.

- Contact : Secrétariat section "Marché unique, production et consommation",
Mme Alison IMRIE, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du Traité (Livre blanc) - INT/038
Rapporteur : M. BAGLIANO (Gr. I - I)
Corapporteur : M. LUSTENHOUWER (Gr. III - N)

- Référence : Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du
Traité CE - Programme de la Commission n° 99/027
COM(1999) 101 final/2
CES 805/99 fin
CES 637/99 fin

- Résultat du vote : 68 voix pour, 2 abstentions

- Points clés : Etant donné les motivations, les objectifs et les effets probables de la
réforme, le Comité estime que, dans la mesure où elle répond au besoin des entreprises de
disposer de certitudes juridiques, l'initiative de la Commission peut jouer un rôle essentiel
dans la consolidation et la poursuite du développement du processus d'intégration
communautaire. On peut toutefois comprendre les préoccupations suscitées par la
proposition, notamment compte tenu des risques et difficultés soulignés dans l'avis du
Comité. Les risques de "morcellement du marché unique" et de "renationalisation" du droit
de la concurrence constituent une profonde source d'inquiétude. Le Comité propose un
certain nombre de mesures concrètes et nécessaires et fait une série de suggestions plus
générales qui sont importantes pour la mise en oeuvre de la réforme.
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- Contact : Secrétariat section "Marché unique, production et consommation",
Mme Alison IMRIE, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  XXVIIIème Rapport sur la politique de la concurrence (1998) - INT/041
Rapporteur : M. BAGLIANO (Gr. I - I)

- Référence : XXVIIIème Rapport sur la politique de concurrence (1998)
SEC (1999) 743 final
CES 925/99 fin

- Résultat du vote : 97 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions

- Contact: Secrétariat section "Marché unique, production et consommation",
Mme Alison IMRIE, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Application des règles de concurrence - Secteur assurances (initiative) - INT/046
Rapporteur : M. RAVOET (Gr. I - B)

- Référence : Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le
fonctionnement du Règlement n° 3932/92 de la Commission concernant l'application de
l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE (ex-article 85, paragraphe 3) à certaines catégories
d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances
COM(1999) 192 final
CES 779/99 fin

- Résultat du vote : adopté à l'unanimité

- Contact : Secrétariat section "Marché unique, production et consommation",
Mme Birgit FULAR, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Accords verticaux (art. 85 § 3) (supplément d'avis) - INT/052
Rapporteur : M. REGALDO (Gr. I - I)

- Référence : Règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81,
paragraphe 3 du traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
JO n° C 270 du 24/09/1999
CES 922/99 fin

- Résultat du vote : 100 voix pour, 1 voix contre
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- Contact : Secrétariat section "Marché unique, production et consommation",
Mme Alison IMRIE, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

3. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETE"

•  Santé, sécurité sur le lieu de travail - application des mesures communautaires et nouveaux
risques (initiative) - SOC/016

Rapporteur : M. BEIRNAERT (Gr. I - B)

- Références : CES 610/99 fin

- Résultat du vote : 118 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention

- Points clés : Une politique de santé et de sécurité efficace se justifie non seulement pour
des raisons humaines évidentes ainsi qu’à cause du coût économique des accidents et
maladies, mais aussi parce qu’elle améliore l’employabilité et la productivité du travailleur
et qu’elle bénéficie à l’emploi. Sans préjudice de la fonction législative qui reste importante
et qui continue à se justifier tant pour des raisons sociales qu’économiques, la fonction non
législative de l’Union européenne doit être davantage promue et valorisée par des actions
d’information, de sensibilisation, de formation, de "benchmarking". Le Comité estime dès
lors que la préoccupation de la sécurité et de la santé au travail devrait faire l’objet à l’avenir
d’une des lignes directrices pour l’emploi. Il importerait qu’une telle ligne directrice soit
étayée par des exemples de bonnes pratiques à l’instar du "benchmarking" servant d’appui à
des lignes directrices actuellement en cours. Il y aurait également lieu d'évaluer l'impact des
politiques de l'emploi sur la sécurité et la santé au travail.

- Contact : Secrétariat section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté",
M. Alan HICK, Administrateur principal
(Tél. 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

•  Plan d'action de lutte contre la drogue - SOC/023
Rapporteur : Mme HASSETT (Gr. III - IRL)

- Références : CES 874/99 fin

- Résultat du vote : 112 voix pour, 3 abstentions

- Points clés : Le Comité accueille favorablement la communication, qui constitue une
étape importante dans le développement d'une approche globale de l'UE en matière de lutte
contre la drogue. Toutefois, il est préoccupé de constater que les moyens financiers
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d'appliquer ce plan d'action n'ont pas été identifiés. Il attire l'attention sur l'importance
d'inclure des partenariats sociaux plus larges, d'évaluer non seulement les bonnes pratiques
mais aussi les échecs, de renforcer l'action au niveau des groupes de pairs et d'associer les
jeunes dès l'élaboration des programmes de prévention. Une action préventive concertée de
la part de la police, de l'enseignement et des services de réhabilitation est nécessaire, ainsi
qu'une certaine harmonisation de la législation dans ce domaine. Le Comité se réjouit de
l'action de la Communauté sur les drogues synthétiques. Il engage la Commission à mettre
en oeuvre le plan d'action visant à promouvoir une utilisation sûre d'Internet et à réaliser une
étude sur les facteurs socioéconomiques qui influencent le développement de la
consommation de drogue.

- Contact : Secrétariat section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté",
Mme Katarina LINDAHL, Administrateur
(Tél. 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CdR.be)

•  Protection des personnes physiques/traitement de données à caractère personnel - SOC/025
Rapporteur : M. RETUREAU (Gr. II-F)

- Référence : Proposition de 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
COM(1999) 337 final - 99/0153 COD
CES 1008/99 fin - 99/0085 SYN

- Résultat du vote : 117 voix pour, 2 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté",
Stefania BARBESTA, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9510 - e-mail : Stefania.Barbesta@CES.BE)

•  Année européenne des langues 2001 - SOC/028
Rapporteur général : M. RUPP (Gr. III-D)

- Référence : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant l'année
européenne des langues 2001
COM(1999) 485 final - 99/0208 COD
CES 1068/99 fin - 99/0208 COD

- Résultat du vote : 67 voix pour, 6 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté",
Stefania BARBESTA, Administrateur principal
(Tél. 32 2 546 9510 - e-mail : Stefania.Barbesta@CES.BE)
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4. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, ENVIRONNEMENT"

•  Plafonds nationaux polluants atmosphériques/Ozone - NAT/031
Rapporteur : M. CHIRIACO (Gr. II - I)

- Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques/Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant
COM(1999) 125 final - 99/0067 COD - 99/0068 COD
CES 772/99 fin - 99/0067 COD - 99/0068 COD

- Résultat du vote : 96 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions

- Points clés : Le Comité soutient les objectifs à long terme et intermédiaires proposés
par la Commission. Notamment, le CES approuve la valeur objective de 120 µ/m3 pour
l'ozone troposphérique faisant observer qu'une série de pays développés ont adopté ou prévu
d'adopter des normes semblables.

Il constate que les plafonds d'émission nationaux proposés par la Commission sont
conformes au niveau d'ambition convenu par les États membres au début des négociations
sur un protocole "multi-polluants" dans le cadre de l'UNECE. Le Comité regrette que les
réductions des émissions qui devraient être décidées dans ce protocole - même si elles
représentent un progrès dans la bonne direction - resteront sans doute bien en deçà des
ambitions en matière de plafonds d'émission nationaux, tels qu'ils sont proposés par la
Commission.

Quant aux moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs, le Comité évalue
positivement l'approche différenciée pour la réalisation des objectifs intermédiaires, qui
offre aux États membres la souplesse nécessaire pour déterminer - en fonction de leur
situation nationale particulière - les mesures les plus appropriées.  Le Comité estime
toutefois que la Commission devrait jouer un rôle de coordination actif en matière de
préparation et de mise à jour par les États membres des programmes nationaux prévus
(article 6) et d'inventaires et projections d'émissions (article 7).

Le Comité note avec satisfaction le mécanisme de réexamen prévu à l'article 9 de la
directive PEN, basé sur des rapports réguliers. Dans ce contexte, il conviendra d'accorder
une attention particulière au perfectionnement ultérieur du modèle RAINS.

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)
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•  Débouchés déchets d'emballage (initiative) - NAT/033
Rapporteur : M.  VERHAEGHE (Gr. I - B)

- Référence : Développement des débouchés pour les déchets d'emballage des produits
alimentaires et non alimentaires
CES 693/99 fin

- Résultat du vote : 112 voix pour, 1 abstention

- Points clés : Eu égard aux résultats positifs constatés dans la mise en oeuvre de la
Directive 94/62/CE, le Comité estime qu’il est nécessaire de poursuivre l'intégration, dans la
législation européenne, d'une politique "pro-active" en matière de recyclage des déchets
d'emballages et de fixer des objectifs ambitieux en matière de gestion pour chaque
catégorie de matériau d’emballage sans exception.  Parallèlement, le Comité rappelle que le
concept de développement durable conduit à l'adoption d'approches de politique
environnementales visant à atteindre un optimum économie-environnement.
Le Comité insiste sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs-citoyens à la
problématique des déchets d'emballages et de les former, dès le plus jeune âge, à adopter les
comportements qui contribuent à la protection de l'environnement.  Il insiste également pour
que se construise un véritable dialogue entre l'industrie, les autorités institutionnelles, les
médias et les consommateurs-citoyens, à travers les organisations associatives, dans un
esprit de partenariat et de responsabilités partagées  vis-à-vis de l'environnement et des
générations futures.

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Stratégie forestière de l'Union européenne (Communication) - Supplément d'avis d'initiative -
NAT/034

Rapporteur : M. KALLIO (Gr. III - FI)
Corapporteur : M. WILMS (Gr. II - D)

- Référence : La stratégie forestière de l'Union européenne (Communication)
COM(1999) 649 final
CES 668/99 fin

- Résultat du vote : 53 voix pour, 7 voix contre, 7 abstentions

- Points clés : Bien qu'il approuve l'approche fondée sur le principe de subsidiarité en
matière forestière, le CES juge la stratégie élaborée par la Commission encore trop générale,
et invite la Commission à analyser de façon plus approfondie les problèmes auxquels est
confronté le secteur forestier, et à améliorer la coordination.
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Il insiste sur la valeur ajoutée de l'intervention communautaire dans des domaines tels
que le développement rural, la protection des forêts contre les incendies et la pollution
atmosphérique, le développement d'un système d'information et de communication
forestières (EFICS), la recherche et le développement ainsi que la coopération au
développement.
Le Comité met l'accent sur les défis à venir, après avoir souligné l'énorme potentiel du
secteur forestier en termes d'emploi et de contribution au développement durable.

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Protection des forêts contre la pollution atmosphérique - NAT/038
Rapporteur : M. RIBBE (Gr. III - D)

- Référence : Proposition de règlement (CE) 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/Proposition de règlement (CE) 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
COM(1999) 379 final - 99/0159 COD et 99/0160 COD
CES 1001/99 fin - 99/0159 COD et 99/0160 COD

- Résultat du vote : 102 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Additifs alimentaires autres que les  colorants et les édulcorants - NAT/039
Rapporteur : M. WILKINSON (Gr. I - RU)

- Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants
COM(1999) 329 final - 99/0158 COD
CES 988/99 fin - 99/0158 COD

- Résultat du vote : 102 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)
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•  Additifs aliments animaux - NAT/041
Rapporteur : M. DONNELLY (Gr. III - IRL)

- Référence : Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 70/524/CEE
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux
COM(1999) 388 final - 99/0168 CNS
CES 1002/99 fin - 99/0168 CNS

- Résultat du vote : 111 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Légumineuses à grains - NAT/042
Rapporteur : M. BARATO TRIGUERO (Gr. III - ES)

- Référence : Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains
COM(1999) 428 final - 99/0182 CNS
CES 982/99 fin - 99/0182 CNS

- Résultat du vote : 107 voix pour, 1 voix contre

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies de poisson - NAT/043
Rapporteur : M. MUÑIZ GUARDADO (Gr. III - E)

- Référence : Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant
des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
COM(1999) 437 final - 99/0191 CNS
CES 888/99 fin - 99/0191 CNS

- Résultat du vote : 113 voix pour, 3 voix contre, 2 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)
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•  Police sanitaire échanges intracommunautaires animaux des espèces bovine et porcine -
NAT/046

Rapporteur : M. NIELSEN (Gr. III - DK)

- Référence : Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

 COM(1999) 456 final - 99/0217 COD
CES 1003/99 fin - 99/0217 COD

- Résultat du vote : 114 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Initiative communautaire LEADER+ (projet de communication) - NAT/047
Rapporteur général : M. BASTIAN (Gr. III - F)

- Référence : Projet de communication de la Commission aux États membres fixant les
orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (LEADER+)
COM(1999) 475 final
CES 1059/99 fin

- Résultat du vote : adopté à l'unanimité

- Points clés : Le Comité se félicite de l’extension de LEADER+ à tout le territoire de
l’Union. Il s’inquiète toutefois de la multiplication et de la dispersion des projets
susceptibles d’émerger, et de la possible diminution de l’efficacité de l’initiative qui
s’ensuivrait.

En ce qui concerne la complémentarité avec d’autres programmes communautaires
relatifs au développement rural, le CES fait remarquer qu'il convient d'éviter les
chevauchements, les doublons dans le financement et les effets d'opportunités qui pourraient
en résulter pour les bénéficiaires. Le Comité estime que l’Observatoire des territoires ruraux
aura un rôle majeur à jouer dans ce contexte.

S'agissant, finalement, de la mise en œuvre de LEADER+, le Comité souhaite que la
Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour expliciter clairement les
critères d’éligibilité des GAL et des projets ainsi que pour simplifier les procédures
administratives auxquels sont soumis les GAL une fois leurs projets sélectionnés. Aussi
fait-il remarquer que le délai de six mois imparti aux États membres pour soumettre leurs
propositions de programmes paraît un peu court, notamment pour faire remonter des projets
à partir de territoires n’ayant pas d’expérience préalable des approches participatives.
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- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Julius LANGENDORFF, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Système d'identification et d'enregistrement bovins/Etiquetage de la viande bovine (modifiant
règlement n° 820/97) - NAT/048

Rapporteur général : M. EVANS (Gr. I - RU)

- Référence : Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n°820/97 du Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base
de viande bovine
COM(1999) 487 final - 99/0205 COD
CES 1060/99 fin - 99/0205 COD

- Résultat du vote : 40 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Somatotropine bovine (BST) - NAT/053
Rapporteur général : M. NIELSEN (Gr. III - DK)

- Référence : Proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché et
l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE du
Conseil
COM(1999) 544 final - 99/0219 CNS
CES 1061/99 fin - 99/0219 CNS

- Résultat du vote : 46 voix pour, 2 abstentions

- Contact : Secrétariat section "Agriculture, développement rural, environnement",
M. Siegfried JANTSCHER, Administrateur
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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5. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  La Pologne sur la voie de l'adhésion (initiative) - REX/018
Rapporteur: M. RIBBE (Gr. III - D)

- Référence : CES 742/99 fin

- Résultat du vote : 103 voix pour, 14 voix contre, 5 abstentions

- Points clés : Le CES recommande au Conseil et à la Commission d'examiner, dans le
cadre des négociations avec le gouvernement polonais, les moyens de sensibiliser les
partenaires sociaux et la société civile organisée afin qu'ils se dotent de structures plus
efficaces. Le CES souligne également la nécessité absolue d'intensifier le transfert
d'informations vers la société civile et le dialogue avec celle-ci (employeurs, syndicats,
commerce, industrie, organisations du secteur de l'agriculture, consommateurs, défenseurs
de l'environnement) sur les préparatifs de l'adhésion à l'UE et les conséquences de cette
adhésion.

- Contact : Secrétariat section "Relations extérieures",
M. Johan ENEGREN, Administrateur
(Tél. 9628 - e-mail: johan.enegren@ces-cdr.be)

___________
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

PIECYK Contrôle technique
routier des véhicules
utilitaires circulant dans
la Communauté

REGI (F) 14.12.99 PSE C4-0346/98
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet    Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission sur les
conséquences économiques de la proposition de directive
du Copnseil relative aux conditions requises en ce qui
concerne les équipagesd es navires assurant des services
réguliers de transport de passagers et de transport par
transbordeur entre les Etats membres

EMPL
REGI

SEC (99) 1721
final

Document de travail des services de la Commission :
Campagne d'information sur la sécurité alimentaire dans
l'Union européenne

CULT
ENVI

SEC (99) 1781
final

Dix-septième rapport annuel de la Commission au
Parlement européen sur les activités antidumping et
antisubventions de la Communauté (1998)

DEVE
INDU

COM (99) 411
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Changement structurel et ajustement dans
l'industrie manufacturière européenne

INDU COM (99) 465
final

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil et au Comité économique et social :
Communication relative à l'état d'avancement de la mise en
oeuvre du programme d'action prévu par la communication
"Intermodalité et transport intermodal de marchandises dans
l'Union européenne" (COM(97)243 du 29 mai 1997)

REGI COM (99) 519
final
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A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 1er AU 2 DECEMBRE 1999
(Bruxelles)

                                                

1

La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DG II, Direction B,
Suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen en vigueur (J.O.C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).

Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

COD
36%

CNS
50%

AA
14%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I : proposition législative modifiée
COD II : position commune amendée
COD III: projet commun approuvé

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDURE DE CODECISION 

Première lecture

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 PV p.II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-151
Proposition de  directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

AFET/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : CRE 3-057
Position de la Commission : CRE 3-058, 3-139
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre d'actions
visant au développement économique et social de la Turquie
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

JURI/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur  à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 210/97/CE
portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté ("Douane 2000") et
abrogeant la décision 91/341/CEE du Conseil (9601/1/1999 - C5-0183/1999 – 1998/0314)

ENVI/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CR 3-159
Résolution législative du Parlement européen  sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la  décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de
surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux voitures particulières
neuves
COM(1998) 348 - C5-0041/1999 - 1998/0202(COD) – 5621/2/1999rév2
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Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-167
Projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives
(quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législativ

♦  Procédure sans rapport (C5-0172/1999)
02.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : procédure sans rapport
Position de la Commission : procédure sans rapport
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2596/97 prolongeant la
période prévue à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de
la Suède
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/017

ENVI/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 PV p.II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant
l’adoption, au nom de la Communauté, des modifications aux annexes de la Convention sur la
protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (COM(1999)128 –
C4-0218/1999 – 1999/0077)
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PECH/ Gallagher (A5-0025/1999)
02.12.1999 PV p.II/77
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-048
Proposition de  règlement du Conseil modifiant pour la troisième fois le règlement (CE° n° 850/98
du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques
de protection des juvéniles d’organismes marins
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : CRE 3-057
Position de la Commission : CRE 3-139
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre d'actions visant à approfondir
l'Union douanière CE-Turquie
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

AGRI/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 PV p.II/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-185
Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction
COM(1999) 188 – C5-0128/1999 – 1999/0092

AGRI/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 PV p.II/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-193
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
COM(1999) 376 – C5-0140/1999 - 1999/0161
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PECH/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 PV p.II/56
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-048
Proposition de  règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047

AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PSE (B5-0308, 0309, 0311 et 0312/1999)2

02.12.1999 PV p.II/78
Position du Conseil : CRE 3-057, 3-090, 3-093
Position de la Commission : CRE 3-058, 3-092, 3-176
Résolution du Parlement européen sur la préparation du Conseil européen des 10 et 11 décembre
1999 à Helsinki

♦  d’un rapport élaboré à la suite d’une consultation dite « prélégislative » sur un sujet qui entre
dans le cadre des activités de l’UE

ECON/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 PV p.II/83
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-026
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil sur la durée de la
période transitoire relative à l'introduction de l'euro
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

____________________

                                                
2 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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PÉRIODE DE SESSION DU 13 AU 17 DECEMBRE 1999
(Strasbourg)

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

BUDG
6%

AVC
14%

CNS
16%

COD
20%

AA
44%

COD: codécision CNS: consultation AVC: avis conforme
BUDG: questions budgétaires AA: autres actes

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

COD I: 1ère lecture COD II: 2ème lecture COD III: 3ème lecture
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PROCEDURE DE CODECISION

Confirmation de premières lectures

DEVE/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 PV p.II/12
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives pendantes dans le
domaine du développement et de la coopération (Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil - Conséquences de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam sur les
procédures législatives en cours au 1er mai 1999 dans le domaine du développement et de la
coopération (SEC(1999)581 - C4-0219/1999))
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Voir liste en Annexe I)

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

INDU/ Chichester (A5-0091/99)
15.12.1999 PV p.II/13
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de
mesure
COM(1999) 040 - C4-0076/99 - 1999/0014

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

REGI/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 PV p.II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-156
Nombre d’amendements adoptés : 5
Proposition de  règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des
autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse
COM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022
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ENVI/ Papayannakis (A5-0101/1999)
16.12.1999 PV p.II/29
Position du Conseil : CRE 4-031
Position de la Commission : CRE 3-341, 3-353, 3-355
Nombre d’amendements adoptés : 9
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no
820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
COM(1999) 487 – C5-0241/1999 – 1999/0205

AGRI/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17.12.1999 PV p.II/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-029, 5-031
Nombre d’amendements adoptés : 4
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE
relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune établie par le Conseil en vue
de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments
orphelins
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240

♦♦♦♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

JURI/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-145, 3-091
Nombre d’amendements adoptés : 19
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la  directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la
circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(quatrième directive assurance automobile)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264
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ENVI/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 PV p.II/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-172, 3-095
Nombre d’amendements adoptés : 9
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228

INDU/ Murphy (A5-0099/1999)
16.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-334, 4-027
Nombre d’amendements adoptés : 25
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard
de paiement dans les transactions commerciales
8790/1/1999 - C5-0125/1999 - 1998/0099

Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-122
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant la deuxième phase du
programme d'action communautaire en matière d'éducation SOCRATES
C5- 0267/1999 - 1998/0195
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PROCEDURE DE L’AVIS CONFORME

♦  Avis conforme sur un accord international, sur un traité d’adhésion

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0190/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, afin de
tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume
de Suède à l'Union européenne
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0191/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république tchèque, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de
Suède à l'Union européenne
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0192/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république Slovaque, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de
Suède à l'Union européenne
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274
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AFET/ Procédure sans rapport (C5-0193/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
d'adaptation des aspects institutionnels de l'Accord européen entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part pour tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à
l'Union européenne
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0194/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'Accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part afin de
tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0195/99)
15 .12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à
l'Union européenne
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

INDU/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 PV p.II/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-258
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables
aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur
les véhicules à roues ("accord parallèle")
10167/1999 - C5-0073/1999 - 1999/0011
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

DEVE/ Procédure sans rapport (C5-0258/1999)
15.12.1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de   règlement du Conseil concernant la répartition des quantités de céréales prévues au
titre de la Convention de l'Aide Alimentaire 1995 pour la période du 1 juillet 1998 au 30 juin 1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

PECH/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 PV p.II/51
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-130
Proposition de  règlement du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la
zone de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du
Nord-Est
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138

REGI/ Procédure sans rapport (C5-0285/1999)
17.12.1999 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  règlement du Conseil relatif aux contributions financières de la Communauté au
Fonds international pour l'Irlande
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

INDU/ Procédure sans rapport (C5-0286/1999)
15.12.1999 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-088
Nombre d’amendements adoptés : 1
Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme de recherche complémentaire
qui sera exécuté par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie
atomique
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232
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INDU/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 PV p.II/52
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-249, 3-101
Nombre d’amendements adoptés : 45
Proposition de  règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en
faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux Etats indépendants et de la
Mongolie
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

AGRI/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-366, 3-368
Nombre d’amendements adoptés : 4
Proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché et l'administration de la
somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE du Conseil
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219

AGRI/ Mayer (A5-0083/1999)
17.12.1999 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-043
Nombre d’amendements adoptés : 2
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1696/71 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du houblon
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/012

INDU/ Savary (A5-0093/1999)
17.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-057
Nombre d’amendements adoptés : 12
Proposition de  décision du Conseil modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d'une aide
financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172
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AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦♦♦♦ Procédure budgétaire

BUDG/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 PV p.II/33
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229
Résolution du Parlement européen sur l’état prévisionnel supplémentaire à l'état prévisionnel du
Parlement européen pour l'exercice 2000

BUDG/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16.12.1999 PV p.II/53
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229, 4-057
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2000, tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes les sections) (C5-0600/1999) et sur les
lettres rectificatives n° 1/2000 (11568/1999 – C5-0313/1999, n° 2/2000 (13482/1999 – C5-
0311/1999) et n°3/2000 (..../1999 – C5- ..../1999) au projet de budget 2000

BUDG/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16.12.1999 PV p.II/47
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229, 4-057
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la révision des perspectives financières annexée à l’Accord interinstitutionnel
du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (SEC(1999)
1647 - (C5-0322/1999) et sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
concernant la mobilisation de l’instrument de flexibilité (point 24 de l’Accord interinstitutionnel du
6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) (SEC(1999)
1647 - C5-0314/1999)
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RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦  d’un projet de mesure d’exécution

ENVI/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 PV p.II/69
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-187
Résolution du Parlement européen sur le suivi de l’avis du Parlement sur l'étiquetage de denrées
alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés

♦  des déclarations d’autres institutions

PSE, ELDR, PPE/DE (B5-0317, 0318 et 0319/1999)3

15.12.1999 PV p.II/67
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-055, 1-082
Résolution du Parlement européen sur la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce à Seattle

PSE, Verts/ALE, ELDR, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 et 0360/1999)4

15.12.1999 PV p.II/72
Position du Conseil : CRE 2-025
Position de la Commission : CRE 2-023
Résolution du Parlement européen sur la situation en Tchétchénie

ELDR, PPE/DE,PSE, GUE/NGL ,Verts/ALE  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 et 0324/1999)5.
15.12.1999 PV p.II/75
Position du Conseil : CRE 2-025
Position de la Commission : CRE 2-023
Résolution sur l'OSCE

                                                
3 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
4 Idem.
5 Idem.
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ENVI/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 PV p.II/78
Position du Conseil : CRE 3-017, 3-040
Position de la Commission : CRE 3-019, 3-041
Résolution du Parlement européen sur les changements climatiques : suivi de la cinquième
conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changement climatiques
(Bonn, 25 octobre – 5 novembre 1999)

ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, PSE (B5-0327, 0353, 0354 et 0357/1999)6

16.12.1999 PV p.II/37
Position du Conseil : CRE 2-025, 2-048
Position de la Commission : CRE 2-023, 2-050
Résolution du Parlement européen sur le Conseil européen d’Helsinki

PSE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, ELDR, PPE/DE  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 et
0391/1999)7

16.12.1999 PV p.II/43
Position du Conseil : CRE 3-045, 3-058
Position de la Commission : CRE 3-046, 3-059
Résolution du Parlement européen sur Macao

♦  de questions orales

Rothley et 59 autres signataires, GUE/NGL  (B5-0329/1999)
16.12.1999 PV p.II/77
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-102, 4-114
Résolution du Parlement européen sur le système de prix fixes du livre

♦♦♦♦ des problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 et 0382/1999)8

16.12.1999 PV p.II/59
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-130
Résolution du Parlement européen sur l'Indonésie

                                                
6 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
7 Idem.
8 Idem.



RAPPEL DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN58

Bulletin 17.01.2000
Clôture de la rédaction : 07.01.2000

- FR - PE 168.651

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0333, 0340, 0352 et 0367/1999)9

16.12.1999 PV p.II/61
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-140
Résolution du Parlement européen sur le processus de paix en Sierra Leone

PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 et 0369/1999)10

16.12.1999 PV p.II/63
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur la peine capitale (Virginie, Yemen)

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 et 0383/1999)11

16.12.1999 PV p.II/65
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur le droit de vote des femmes au Koweït

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 et 0384/1999)12

16.12.1999 PV p.II/66
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur la situation en Afghanistan

ELDR, PPE/DE, GUE/NGL, Verts/ALE  (B5-0348, 0372, 0385 et 0392/1999)13

16.12.1999 PV p.II/68
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur les conditions de détention des prisonniers politiques à
Djibouti

                                                
9 Idem.
10 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
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PPE/DE  (B5-0375/1999)
16.12.1999 PV p.II/70
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur l'arrestation d'Agustín Jarquín, président de la Cour des
comptes du Nicaragua

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 et 0386/1999)14

16.12.1999 PV p.II/71
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-182
Résolution du Parlement européen sur la ratification du traité de Rome créant un tribunal pénal
international permanent

Verts/ALE, PSE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0334, 0345, 0374 et 0387/1999)15

16.12.1999 PV p.II/73
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Parlement européen sur les inondations dans le Sud de la France

PPE/DE  (B5-0376/1999)
16.12.1999 PV p.II/75
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Résolution du Parlement européen sur l’ouragan qui a ravagé le Danemark, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suède

Verts/ALE  (B5-0336/1999)
16.12.1999 PV p.II/76
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Résolution du Parlement européen sur les inondations au Vietnam

                                                
14 Idem.
15L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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DECISIONS DIVERSES

♦♦♦♦ Vérification des pouvoirs d'un député

JURI/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection
directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999

♦  Constitution des délégations

15.12.1999 PV p.I/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Création d'un organe chargé d'élaborer une "Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne" qui comprend des représentants du Parlement européen (16 députés), des chefs d'Etat
et de gouvernement, des parlements nationaux et de la Commission.

♦  Nomination de membres de la Cour des comptes

CONT/ Theato (A5-0090/1999)
16.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution portant avis du Parlement européen sur la nomination de huit membres de la Cour des
comptes
C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999, C5-0235/1999, C5-0236/1999,
C5-0237/1999, C5-0238/1999 - 1999/0820
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ANNEXE I

1. 28 octobre 199416 : proposition de règlement (CE) au Conseil dans le domaine de la création
d’emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Magreb (COM(1994)
289 – C4-0090/1994 – 1994/0167(COD) -  ancien 1994/0167(SYN))

                                                
16 JO C 323 du 21.11.1994, p. 492.
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B. HEURE   DES   QUESTIONS (B5-0036/99) les 14 et 15 décembre 1999

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet Nbbbb

QUESTIONS AU CONSEIL

Ioannis MARINOS Réfugiés économiques dans l'Union européenne H-0668/99

Monica FRASSONI Conformité avec les politiques communautaires et accès aux
informations de la Banque Européenne d'Investissement (BEI)

H-0671/99

William NEWTON DUNN Ouverture du Conseil à la transparence H-0673/99

Manuel MEDINA ORTEGA Contrôle du trafic aérien en Europe H-0674/99

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Référendum sur l'autodétermination au Sahara occidental H-0678/99

Alexandros ALAVANOS Application de la condamnation de la Turquie par la Cour
européenne des droits de l'homme

H-0679/99

Mihail PAPAYANNAKIS Aide humanitaire à la Serbie H-0685/99

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Chevauchement des séances plénières du PE et des réunions
du Conseil de ministres

H-0694/99

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

50ème anniversaire des Conventions de Genève H-0697/99

John BOWIS Transport d'animaux vivants H-0699/99

Ioannis SOULADAKIS Action de l'Union européenne contre le trafic de matières
servant à la fabrication d'armes nucléaires, bactériologiques et
chimiques

H-0703/99

Piia-Noora KAUPPI Pratique de la Cour de justice européenne en matière de
publicité

H-0706/99

QUESTIONS A LA COMMISSION

David MARTIN Charte des droits fondamentaux de l'UE H-0689/99

Theodorus BOUWMAN Prorogation des concessions autoroutières en Italie H-0670/99

Juan NARANJO ESCOBAR Qualité de l'éducation et programmes H-0760/99
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. KINNOCK

María IZQUIERDO ROJO Machisme dans l'administration H-0728/99

M. PATTEN

Paul RÜBIG Ponts sur le Danube dans l'ancienne Yougoslavie H-0683/99

Ioannis SOULADAKIS Action de l'Union européenne contre le trafic de matières
servant à la fabrication d'armes nucléaires, bactériologiques et
chimiques

H-0704/99

Luisa MORGANTINI Colombie: utilisation d'armes de guerre contre des
manifestants pacifiques

H-0746/99

Bernd POSSELT Stabilisation de la Macédoine H-0755/99

M. MONTI

Sebastiano MUSUMECI Maisons de jeux H-0677/99

Eduard BEYSEN Publication conformément à l'article 5 du règlement
19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965

H-0684/99

Robert EVANS Prix des véhicules automobiles H-0688/99

Arlene McCARTHY Secteur de la distribution automobile et politique de
concurrence

H-0747/99

Karin RIIS-JØRGENSEN Aides d'État à l'industrie allemande du bois H-0693/99

____________________



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: 42
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


