
PE 168.655- FR -Bulletin 15.05.2000
Clôture de la rédaction : 05.05.2000

Direction de la Programmation
des Travaux parlementaires

05/A-2000

Direction Générale de la Présidence



PE 168.655- FR -Bulletin 15.05.2000
Clôture de la rédaction : 05.05.2000

SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

PPE-DE 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
TDI Groupe technique des Députés indépendants – groupe mixte
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
ITRE 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
RETT 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
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que M. Daniel DUCARME, Président en exercice, et M. Jacques POOS, Questeur, ont
fait diffuser à l'intention des députés du Parlement européen les communications suivantes :

03/00 Distribution des documents et des Journaux officiels
06/00 Equipement mobilier des bureaux des députés à Bruxelles et à Strasbourg
07/00 Horaires du "private Members' Bar" côté entrée salons de réceptions des

députés au bâtiment ASP Bruxelles
10/00 Sondage
13/00 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen en 2000.

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

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE GREC

------------------------------------------------------------------

Au  cours  de  la  séance  du  14 avril 2000,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M.  Petros EFTHYMIOU (PSE/EL)

en tant que membre du Gouvernement grec.  Son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 12 avril 2000.

____________________

DEMISSION D'UN DEPUTE SUEDOIS DU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Staffan BURENSTAM LINDER  (PPE-DE/SV)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 16 avril 2000.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 14 avril 2000.

____________________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTEE GRECQUE AU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------------------------

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 14 avril 2000, a pris acte de l'élection de:

Madame Myrsini ZORBA

en remplacement de M. Petros EFTHYMIOU (PSE/EL), avec effet au 13 avril 2000.

____________________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTEE SUEDOISE AU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------------------------

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 3 mai 2000, a pris acte de l'élection de:

Madame Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

en remplacement de M. Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV), avec effet au 16 avril
2000.

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0216/00) les 11 et 12 avril 2000

21 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Efstratios KORAKAS Violation flagrante de l'État de droit et des droits de
l'homme par la Turquie

H-0255/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Violations des droits de l'homme en Turquie H-0286/00

Ioannis THEONAS Nouvelles atteintes à la liberté d'expression et aux
principes de l'État de droit en Turquie

H-0299/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Violation et persécution patentes des droits des Assyro-
Chaldéens de Turquie

H-0294/00

Alexandros
ALAVANOS

Aggravation des tensions au Kosovo H-0262/00

Ioannis SOULADAKIS Protection des entreprises européennes présentes au
Kosovo

H-0279/00

Jan ANDERSSON Actions communes de coordination des mesures dans le
domaine des technologies de l'information

H-0274/00

María IZQUIERDO
ROJO

Les femmes dans les nouvelles instances de décision de
la PESC

H-0275/00

Eija-Riitta KORHOLA Participation de chercheurs des pays en développement
aux programmes de recherche environnementale
financés par l'UE

H-0276/00

Esko SEPPÄNEN Défense commune et Conférence intergouvernementale H-0277/00

Mihail
PAPAYANNAKIS

Violation du droit à la liberté d'expression H-0283/00
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Per-Arne ARVIDSSON Possibilité de voyager dans l'UE pour les personnes en
dialyse

H-0293/00

Pasqualina
NAPOLETANO

Mesures de protection du chocolat H-0298/00

Richard CORBETT Participation de la Commission au comité militaire du
Conseil

H-0306/00

Mary BANOTTI Droits de l'enfant H-0307/00

Anna KARAMANOU Réseaux albanais de prostitution en Europe H-0289/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme SCHREYER

María IZQUIERDO
ROJO

Budget agricole pour les actions de politique extérieure
au Kosovo

H-0272/00

Göran FÄRM Mesures structurelles pour remédier au retard dans les
paiements

H-0287/00

M. KINNOCK

Martin CALLANAN Réforme institutionnelle H-0332/00

Christopher HEATON-
HARRIS

Réforme institutionnelle H-0342/00

M. BYRNE

Lone DYBKJÆR "Møllergårdens Vivaldi" - un poney Shetland H-0284/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
AVRIL 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 31 11 18 6 2 0 0 M. SEIXAS DA COSTA

Commission 62 10 47 5 5 0 0 M. FISCHLER
M. PATTEN
M. VERHEUGEN
M. VITORINO
Mme SCHREYER
M. KINNOCK
M. BYRNE

Total 93 21 65 11 7 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

1/2000 288.126 Françoise GROSSETÊTE Sur la lutte contre la douleur 21.01.2000 21.04.2000 64

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Sur la fermeture annoncée de l'usine
Goodyear en Italie

21.02.2000 21.05.2000 16

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS,
STOCKMANN, van DAM

Sur le souvenir de l'Holocauste 01.03.2000 01.06.2000 81

4/2000 289.664 DEVA,VAN ORDEN,
CORRIE et KHANBHAI

Sur le Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 21

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÔM,
SUOMINEN, VATANEN,
KORHOLA

Sur l'emploi des abréviations 22.03.2000 22.06.2000 17

                                                
1 Situation au 14.04.2000
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No. No. PE Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

6/2000 290.101 VILLIERS Sur Chypre 29.03.2000 29.06.2000 18

7/2000 290.403 Cristiana MUSCARDINI Sur l'embargo en Irak   10.04.2000 10.07.2000 7
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

31/00
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne,

sur la Péninsule coréenne
Bruxelles, le 17 mars 2000

"L'Union européenne se félicite des propositions faites le 9 mars à Berlin par le
Président Kim Dae-jung concernant la paix dans la Péninsule coréenne et la réunification des deux
Corée. Sa déclaration de Berlin propose des moyens précis d'avancer ; l'UE demande à la RPDC d'y
répondre favorablement et de manière constructive, sans poser de conditions préalables.
L'instauration d'un véritable dialogue direct entre la Corée du Nord et la Corée du Sud revêt une
importance primordiale pour ce processus.

L'UE demande également à la RPDC de saisir les occasions qu'offre la réunion de haut niveau
prévue avec les États-Unis pour réduire la tension et renforcer la stabilité dans la région.

Une attitude constructive de la RPDC sur ces deux questions est également indispensable au
développement de ses relations avec les Etats membres de l'UE et avec l'UE en tant que telle."

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.

____________________

32/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l’extradition de Mladen Naletilic (Tuta) vers le TPIY de La Haye

Bruxelles, le 21 mars 2000

L’Union européenne prend acte de la décision du gouvernement croate d’extrader vers
La Haye Mladen Naletilic (Tuta), accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité dans le sud
de la Bosnie, afin qu’il soit jugé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

L’Union européenne salue ce geste du gouvernement croate, qui est conforme à l'engagement pris
par la nouvelle équipe dirigeante croate d’accomplir des progrès significatifs dans le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Dans la déclaration du Conseil du 24 janvier et lors de contacts qu’elle a eus récemment à haut
niveau, l’Union européenne a souligné que la Croatie ne pourra se rapprocher des structures
européennes que si elle respecte ses engagements internationaux, notamment en coopérant sans
réserve avec le TPIY, et procède à de véritables réformes dans les domaines politique et
économique.

____________________

33/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant l'assassinat du deputé burundais, M. Gabriel Gisabwamana

Bruxelles, le 24 mars 2000

L'Union européenne, saisie d’informations plus complètes sur les circonstances de la mort, dans la
nuit du 20 au 21 novembre 1999, de Gabriel Gisabwamana, membre de l’Assemblée Nationale de
Transition, tient à exprimer son inquiétude.

Outre l’émotion que suscite la mort d’un homme, l’UE considère que la perpétration d’une telle
violence à l’encontre d’un représentant de la Nation burundaise, membre d’une institution engagée
dans les pourparlers interburundais, revêt un caractère de particulière gravité.

Elle rappelle que le développement de toute forme de violence, quels qu’en soient les auteurs, ne
peut qu’être préjudiciable a la recherche de la paix, et retarder l’aboutissement des pourparlers en
cours.

Elle se félicite que l’auteur présumé de cet acte ait été remis aux autorités judiciaires et elle souhaite
que celui-ci soit jugé conformément a la loi.

Elle demande aux plus hautes autorités de l’Etat de tout mettre en œuvre pour éviter le
renouvellement de pareils actes de violence.

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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34/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l’arrestation de M. Nurberdy Nurmamedov et de son fils

Bruxelles, le 27 mars 2000

L’Union européenne regrette l’arrestation, le 5 janvier 2000, de M. Nurberdy Nurmamedov,
dirigeant de l’organisation « Agzyrbilik », pour hooliganisme et tentative d’homicide. Elle regrette
que cette arrestation ait été suivie, dans le courant du même mois, de celle de son fils Murad, accusé
lui aussi d’hooliganisme avec détention d’arme. L’UE demande aux autorités du Turkmenistan de
réexaminer d’urgence le cas de M. Nurmamedov et de son fils et de permettre à des observateurs
internationaux de participer à ce processus.

Elle demande également que les ambassades européennes accréditées à Ashgabat et les
représentants du CICR puissent prendre contact directement avec M. Nurmamedov et son fils.

Compte tenu du fait qu’aucune plainte n’a été déposée par un particulier contre M. Nurmamedov et
son fils Murad, l’UE demande avec insistance aux autorités du Turkmenistan de les libérer en
attendant le réexamen de leur cas.

L’UE considère que les principes énoncés par l’OSCE dans le Document de Copenhague de 1990,
notamment en ce qui concerne la mise en place d’un système judiciaire libre, indépendant et
efficace, ainsi que les conditions de détention, sont d’une importance capitale et elle espère que les
autorités du Turkmenistan se conformeront à ces règles. Dans ce contexte, l'UE demande avec
insistance aux autorités du Turkmenistan de permettre à des représentants étrangers de suivre ce
type d’affaire.

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.

____________________

35/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur l’élection présidentielle qui a eu lieu au Sénégal le 19 mars 2000
Bruxelles, le 29 mars 2000

L’Union européenne salue la manière libre, régulière et transparente dont s’est déroulée l’élection
présidentielle au Sénégal, qui confirme pleinement la vitalité de la démocratie pluraliste dans ce
pays.

L’Union européenne félicite les Sénégalais d’avoir participé pacifiquement et en bon ordre à cette
élection et les encourage à continuer de faire montre du même esprit de dialogue, de compréhension
et de tolérance dans la nouvelle phase de la vie politique de leur pays.
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L’Union européenne félicite aussi les autorités sénégalaises pour leur dévouement à la cause du
renforcement de la démocratie et du pluralisme politique au Sénégal et demeure prête à les aider
dans les efforts qu’elles accompliront pour améliorer encore le développement et le bien-être de leur
pays, dans l’intérêt de toute la population sénégalaise.

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.

____________________

36/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection de M. Vladimir Poutine à la présidence de la Russie

Bruxelles, le 27 mars 2000

L'Union européenne félicite M. Vladimir Poutine à l'occasion de son élection à la présidence de la
Fédération de Russie.

L'Union européenne espère que l'élection de M. Vladimir Poutine donnera un nouvel élan aux
relations de partenariat entre la Fédération de Russie et l'Union européenne et qu'elle permettra de
renforcer le dialogue sur tous les problèmes d'intérêt commun.

L'Union européenne espère que M. Vladimir Poutine continuera de procéder, dans l'ensemble de la
Fédération de Russie, à des réformes économiques et démocratiques décisives. À cet égard, le
renforcement de l'État de droit et l'amélioration du climat d'investissement en Russie revêtent une
importance essentielle. Pour y parvenir, il conviendrait notamment de mettre un terme aux
importantes violations de l'accord de partenariat et de coopération.

L'Union européenne ne doute pas que l'élection de M. Vladimir Poutine à la présidence de la
Fédération de Russie conduira à la réalisation, par des moyens pacifiques, d'un règlement politique
global et durable et au respect des droits de l'homme en Tchétchénie, ainsi qu'il est indiqué dans les
conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000.

____________________
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37/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation de M. Alpha Condé

Bruxelles, le 6 avril 2000

L’Union européenne a pris note de l'annonce officielle, par le Procureur de la République de
Guinée, de l'ouverture  le 12 avril 2000 du procès de M. Alpha Condé, détenu depuis décembre
1998.

L'UE forme le vœu que le procès de M. Alpha Condé se déroule de façon juste et transparente, dans
le respect total du droit, garantissant ainsi à M. Condé la possibilité de se défendre contre chaque
inculpation formulée à son encontre.

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.

____________________

38/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le retour en prison de M. Birdal

Bruxelles, le 30 mars 2000

L'Union européenne regrette que M. Birdal ait été à nouveau arrêté. La nouvelle arrestation de
M. Birdal constitue un grave revers pour la liberté d'expression en Turquie et n'est pas conforme à
l'esprit des conclusions d'Helsinki.

L'Union européenne engage le gouvernement turc à prendre des mesures pour libérer M. Birdal
pour des raisons humanitaires et insiste pour qu'il bénéficie de soins médicaux appropriés tant qu'il
est en prison.

L'Union européenne suit de près l'évolution de la situation politique et de celle des droits de
l'homme en Turquie et rappelle, dans le contexte des critères de Copenhague relatifs à l'adhésion à
l'Union européenne, l'importance que revêt le respect de l'État de droit et des normes internationales
dans le domaine des droits de l'homme.

____________________
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39/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la Marche commémorant le jour de l'indépendance,
qui s'est déroulée à Minsk le 25 mars

Bruxelles, le 31 mars 2000

L'UE déplore l'usage disproportionné de la force par les autorités bélarussiennes pour réprimer, sans
qu'il y ait eu provocation, une marche organisée le 25 mars à Minsk par l'opposition, compte tenu
notamment du fait que la dernière marche, le 15 mars dernier s'était déroulée de manière pacifique
et disciplinée.

L'UE regrette vivement les arrestations effectuées ce jour-là, au hasard, par les forces de sécurité,
qui ont visé des Belarussiens -  passants, participants à la marche et journalistes - ainsi que des
observateurs étrangers, au nombre desquels un diplomate, un membre du Parlement et des
représentants de la presse étrangère.

L'UE fait observer que de tels événements reflètent une détérioration de la situation des droits de
l'homme au Belarus.

Pour ces raisons, l'UE demande aux autorités du Belarus de libérer sans tarder toutes les personnes
arrêtées par les forces de sécurité lors de la marche qui pourraient encore être détenues, y compris
celles qui ont déjà été condamnées, et de renoncer aux poursuites engagées contre ces personnes.

En même temps, nous engageons les autorités bélarussiennes à mener une enquête approfondie sur
la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont réagi à la situation, et notamment sur les
allégations selon lesquelles certaines personnes auraient été arrêtées avant la marche et certaines
personnes détenues auraient été ensuite battues.

Dans ces conditions, l'Union européenne demande aux autorités bélarussiennes de suspendre les
poursuites engagées contre M. Lebedko, M. Ivatchekevitch et M. Belenki. Elle rappelle aux
autorités bélarussiennes qu'elle leur avait adressé précédemment des demandes similaires
concernant des représentants de l'opposition comme M. Statkevitch et M. Chtchoukine arrêtés en
raison de leur participation à la marche de la liberté qui s'était déroulée le 1er octobre 1999.

L'UE demande aux autorités bélarussiennes de lever l'interdiction qui frappe tout type de
manifestation. Cette interdiction représente une restriction injustifiée de la liberté d'expression, de
réunion pacifique et d'association des citoyens bélarussiens.

Ces événements constituent un sujet de vive préoccupation et mettent en échec les efforts visant à
instaurer un climat de confiance dans le cadre du processus de dialogue. L'UE rappelle aux autorités
bélarussiennes que les droits de l'homme et la mise en place d'un  véritable dialogue politique
constituent des éléments importants de sa politique d'évaluation des performances à l'égard du
Belarus.
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L'Union souhaite également rappeler aux autorités bélarussiennes que la déclaration d'Istambul,
adoptée dans le cadre de l'OSCE, et que le Belarus a signée, soulignait que seul un véritable
dialogue politique au Belarus peut conduire à des élections libres et démocratiques, qui, seules,
permettront de jeter les bases d'une démocratie réelle. L'UE espère que les autorités bélarussiennes
suivront cette voie.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Hongrie, la Lituanie, la
Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque, se rallient à cette déclaration.

____________________

40/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur l'instauration d'un moratoire

sur les exécutions aux Philippines
Bruxelles, le 3 avril 2000

L’Union européenne considère que l’abolition de la peine de mort constitue une mesure importante
pour assurer un plus grand respect de la dignité humaine et faire évoluer progressivement les droits
de l’homme ; elle réaffirme qu’elle s’est donné pour objectif d’œuvrer à son abolition partout dans
le monde ou, tout au moins, à l'instauration d’un moratoire sur les exécutions, qui serait une
première étape en vue de la réalisation de cet objectif.

Dans cet esprit, l’Union européenne se félicite de la décision prise par le Président Joseph Estrada
de déclarer un moratoire sur les exécutions et elle espère que cette décision sera reconduite après la
fin de l’année et qu’elle pourrait marquer une étape importante sur la voie de l’abolition ultérieure
de la peine de mort aux Philippines.

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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42/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle de l’Ukraine

concernant la constitutionnalité du référendum qui doit avoir lieu le 16 avril
Bruxelles, le 4 avril 2000

L’Union européenne se félicite de la décision prise par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine
concernant la constitutionnalité de l’organisation du Référendum pan-ukrainien d'initiative
populaire, qui doit avoir lieu le 16 avril. Il s’agit là d’une décision positive et d’un signe
encourageant du bon fonctionnement des institutions démocratiques ukrainiennes.

L’Union européenne espère que ce référendum sera utile pour le peuple ukrainien, en ce sens qu’il
permettra, d'une manière générale, à la démocratie de progresser en Ukraine, sur la base des
principes de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des
affaires publiques et le respect des droits de l’homme. L’Union européenne continue d'estimer que
le président, le gouvernement et le parlement de l’Ukraine devraient coopérer pour relever les défis
urgents de la réforme économique.

L’Union européenne engage les autorités ukrainiennes à faire en sorte que la campagne et le scrutin
se déroulent de manière libre et régulière, et notamment que tous les partis concernés jouissent
d’une égalité d’accès aux médias, en particulier à la télévision.

L’Union européenne rappelle aux autorités ukrainiennes que l’accès sans restriction de la presse et
de représentants étrangers pour observer l’ensemble du processus du référendum est un élément
essentiel de son succès.

____________________

43/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Cambodge : création d'un
tribunal chargé de juger les Khmers rouges

Bruxelles, le 10 avril 2000

L’Union européenne se félicite de la reprise du dialogue entre les Nations Unies et les autorités
cambodgiennes au sujet du projet de création d'un tribunal chargé de juger les Khmers rouges.

L'Union européenne suit attentivement le processus devant conduire aux procès. Elle rappelle que le
tribunal devrait répondre aux normes internationales en matière de justice, d'équité et de respect de
la légalité et bénéficier du soutien des Nations Unies.

L'Union européenne appuie sans réserve les Nations Unies et les autorités cambodgiennes dans les
efforts qu'elles déploient pour essayer de parvenir rapidement à un accord.
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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.

____________________

44/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur le processus électoral au Pérou
Bruxelles, 7 avril 2000

L’Union européenne suit attentivement le processus électoral au Pérou ; elle engage les autorités
nationales à adopter toutes les mesures nécessaires pour que le peuple péruvien puisse exprimer sa
volonté dans la liberté et la démocratie, sans pression d’aucune sorte.

Bien que l’Union européenne demeure profondément préoccupée par certains aspects du processus,
elle espère que, le jour du scrutin, le 9 avril, les opérations de vote seront libres et régulières et
conformes aux normes internationales.

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.

____________________

45/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation dans la République démocratique du Congo

Bruxelles, le 12 avril 2000

L'Union européenne a exprimé la vive préoccupation que lui inspire la persistance de tensions dans
la RDC. Elle engage une nouvelle fois toutes les parties au conflit à cesser immédiatement toute
activité militaire et à respecter intégralement les engagements qu'elles ont souscrits dans le cadre de
l'accord de Lusaka.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient vigoureusement l'accord de Lusaka et qu'elle est
prête à continuer à contribuer aux efforts africains et à appuyer les Nations Unies dans la gestion de
la crise et dans le rétablissement, par des moyens politiques, diplomatiques et financiers, de la paix
et de la stabilité dans la RDC. A cet égard, l'Union européenne rappelle sa décision d'appuyer la
Commission militaire mixte ainsi que le rôle de facilitateur confié à l'ancien Président Ketumilé
Masiré.
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L'Union européenne souligne toutefois que c'est aux parties elles-mêmes qu'il continue d'incomber
en dernier ressort de mettre en œuvre l'accord de Lusaka, en veillant notamment à ce que les
conditions soient réunies pour permettre un déploiement rapide de la Mission d'observation des
Nations Unies.

____________________

47/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le verdict rendu dans le procès de l'ancien premier ministre pakistanais, M. Nawaz Sharif
Bruxelles, le 11 avril 2000

L’UE reconnaît que le procès semble s’être déroulé d’une manière transparente et équitable, comme
la défense l’a elle-même indiqué.

Néanmoins, certains aspects du contexte judiciaire général suscitent des préoccupations, notamment
le fait que les juges ont prêté serment de fidélité au «système constitutionnel provisoire» et que,
depuis les faits, de nouvelles dispositions sur les détournements d’avions ont été incluses dans la
législation antiterroriste.

L’UE tient à souligner qu’elle suivra attentivement le recours contre cette condamnation formé par
la défense devant la Cour suprême.

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.

_______________________

48/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'annonce de la tenue d'un sommet entre les deux Corées

Bruxelles, le 13 avril 2000

L'Union européenne se félicite de l'annonce simultanée de la tenue d'un sommet entre le Président
sud-coréen Kim Dae-jung, et le Président de la Commission nationale de défense nord-coréenne,
Kim Jong-il.

Ayant de longue date plaidé en faveur d'un dialogue direct entre les deux Corées, l'UE considère
que ce sommet serait un événement historique de première importance ouvrant des perspectives
considérables d'apaisement des tensions sur la péninsule.
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L'UE réaffirme qu'elle soutient la politique d'engagement et les propositions faites par le
Président Kim Dae-Jung le 9 mars à Berlin concernant la paix et la réunification sur la péninsule.

L'UE espère que le sommet marquera une étape importante sur la voie d'une réconciliation durable
sur la péninsule et du renforcement de la stabilité dans la région.

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.

____________________

49/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation en Gambie
Bruxelles, le 14 avril 2000

L'Union européenne a pris connaissance avec préoccupation des affrontements qui ont opposé
récemment en Gambie des étudiants aux forces de sécurité et elle regrette profondément que ces
affrontements aient fait des blessés graves et des morts.

L'Union européenne cherche à obtenir du gouvernement gambien l'assurance que la justice fait
preuve d'impartialité dans son appréciation des incidents qui auraient déclenché les troubles. Elle
exprime l'espoir que les problèmes qui sont à l'origine de ces troubles pourront être surmontés par le
dialogue, de manière pacifique et sans heurt.

L'Union européenne demande aux autorités gambiennes de faire preuve de la plus grande retenue
lorsqu'elles assureront ou rétabliront l'ordre public, ainsi que l'exige le respect des droits de l'homme
et de l'État de droit.

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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50/00

Déclaration par la Présidence au nom de l'Union européenne, les pays d'Europe centrale et
orientale, Chypre et Malte, pays associés à l'Union européenne, ainsi que les pays de l'AELE

membres de l'Espace économique européen, relative à l'Ethiopie et à l'Erythrée
Bruxelles, le 17 avril 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte, pays associés à l'Union européenne, ainsi
que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux
objectifs de la position commune 1999/206/PESC définie par le Conseil de l'Union européenne le 15
mars 1999 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne relative à l'Ethiopie et à
l'Erythrée, telle que prorogée par position commune 2000/230/PESC du 20 mars 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.

____________________

51/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les progrès du dialogue intertogolais

Bruxelles, le 20 avril 2000

L’Union européenne se félicite de la promulgation du nouveau code électoral au Togo et encourage
toutes les parties au dialogue intertogolais à participer activement au Comité Paritaire de Suivi ainsi
qu'à la création de la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Une fois installée la Commission Électorale Nationale Indépendante, l’Union européenne estime
que les conditions seront en place pour la fixation de la date des élections, comme prévue par
l'Accord-cadre de Lomé.

L’Union européenne exprime sa disponibilité à poursuivre son appui aux travaux des facilitateurs,
dès lors que toutes les parties du dialogue intertogolais le désirent, ainsi que d’examiner les
possibilités d'un soutien financier au processus électoral pour autant que le principe d'une assistance
chargée d'identifier ces mesures à Lomé soit accepté par les partenaires togolais.

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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52/00

Déclaration de l'Union européenne et des pays associés d'Europe centrale et orientale, de
Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE

membres de l'Espace économique européen, concernant la conférence d'examen de l'an 2000
des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Bruxelles, le 18 Avril 2000

Les pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune arrêtée par le Conseil de l'Union
européenne le 13 avril 2000, relative à la conférence d'examen de l'an 2000 des parties au Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Ils veilleront à ce que leur politique nationale soit
conforme à cette position commune.

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

____________________

53/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la réélection d'Édouard Chevardnadzé à la présidence de la Géorgie
Bruxelles, le 20 avril 2000

L'Union européenne félicite M. Édouard Chevardnadzé à l'occasion de sa réélection à la présidence
de la Géorgie.

L'Union européenne espère que le mandat de M. Édouard Chevardnadzé contribuera à la stabilité et
servira les buts des réformes politiques, économiques et judiciaires, en vue d'instaurer une société
démocratique et une économie de marché en Géorgie.

L'Union européenne s'attend à ce que la réélection de M. Édouard Chevardnadzé resserre le
partenariat entre l'Union européenne et la Géorgie.

L'Union européenne regrette néanmoins que le scrutin ne se soit pas déroulé conformément aux
engagements souscrits par la Géorgie en sa qualité d'Etat participant à l'OSCE et au Conseil de
l'Europe. En outre, l'Union européenne regrette que la Géorgie n'ait pas encore mis en oeuvre les
conclusions du conseil de coopération d'octobre 1999 et du comité de coopération de février 2000.
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L'Union européenne prend acte de la déclaration de l'OSCE sur les constatations et les premières
conclusions relatives à l'élection présidentielle en Géorgie, rendue publique le 10 avril 2000.
A cet égard, l'Union européenne déplore les graves irrégularités qui ont été commises dans le
déroulement de ces élections, notamment les cas de bourrage d'urnes, la partialité des médias, le
manque de transparence lors du comptage des voix et de la présentation des résultats ainsi que les
multiples obstacles rencontrés par les observateurs internationaux. Ces élections ont mis en
évidence la nécessité pour la Géorgie de poursuivre la réforme de son système électoral en étroite
coopération avec l'OSCE.

____________________

54/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur la situation des droits de l'homme au Guatemala

Bruxelles, 26 avril 2000

L’Union européenne tient à évoquer avec le plus grand respect le souvenir de Mgr Gerardi à
l’occasion du deuxième anniversaire du sauvage et odieux assassinat dont il a été victime. L’Union
européenne se félicite de la décision du président Portillo de faire désormais de ce jour le "Jour de
dignité pour les victimes de la violence" et elle espère que cette date prendra une importance
particulière pour tous les Guatémaltèques. Elle se félicite aussi de la volonté du président de faire en
sorte que les véritables responsables du meurtre de Mgr Gerardi soient traduits en justice sans
nouveau délai et espère que le gouvernement guatémaltèque garantira aux autorités une
indépendance et une liberté totales dans leur recherche des coupables de ce meurtre.

L’Union européenne engage tous les Guatémaltèques à témoigner du plus grand respect pour les
droits de l’homme et l’État de droit et elle encourage les autorités guatémaltèques à traduire dans la
politique du gouvernement, comme le président l’a promis, notamment, dans son discours
d’investiture, les recommandations faites par la Commission de la vérité et celles qui sont contenues
dans le rapport intitulé "Retrouver la mémoire historique" (REMHI). L’Union européenne exhorte
aussi tous les Guatémaltèques, et en particulier leurs autorités, à tout mettre en œuvre pour
poursuivre la mise en œuvre des accords de paix de manière à permettre l’avènement d’une société
plus juste, plus stable et plus harmonieuse.

____________________

A la date de clôture de la rédaction, les déclarations n° 41 et 46 n'étaient pas disponibles.
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DIVERS

DOCUMENTS SOUMIS AU CONSEIL EUROPÉEN DE LISBONNE 1

•  Note de la présidence sur l'emploi, les réformes économiques et la cohésion sociale
Pour une Europe de l'innovation et de la connaissance
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en)) (DISTRIBUEE A TOUS LES MEMBRES)

•  Rapport de la Commission
eEurope - Une société de l'information pour tous
(6978/00) (COM(1999)0687 – C5-0063/00)

•  Contribution de la Commission
- Un agenda de renouveau économique et social pour l'Europe
(6602/00)

•  Communication de la Commission sur les politiques communautaires au service de l'emploi
(6714/00)(COM(2000)0078)

•  Communication de la Commission intitulée "Construire une Europe de l'inclusion"
(6715/00)(COM(2000)0079)

•  Communication de la Commission intitulée "Les tendances sociales : perspectives et défis"
(6716/00)(COM(2000)0082)

•  Communication de la Commission intitulée "Stratégies pour l'emploi dans la société de
l'information"
(6193/00)(COM(2000)0048)

•  Rapport de la Commission sur la réforme économique :
Rapport sur le fonctionnement des marchés des produits et des capitaux
(5795/00)(COM(2000)0026)

•  Contribution du Conseil (ECOFIN)
(6631/1/00 REV 1)

                                                
1 Les documents préparatoires concernant l'emploi, les réformes économiques et la cohésion sociale sont disponibles

sur le site internet de la présidence (http ://www.portugal.ue-2000.pt/).
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•  Contribution du Conseil (Travail et affaires sociales)
(6966/00)

•  Contribution du Conseil (Marché intérieur) : "Processus de réforme économique de Cardiff -
aspects liés au marché intérieur"
(7130/00)

•  Avis du Comité de l'emploi et du marché du travail
(6557/00)

•  Rapport de la présidence intitulé "Renforcement de la politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense"
(6933/00)

•  Rapport sur les Balkans occidentaux adressé au Conseil européen par le Secrétaire général/Haut
représentant en association avec la Commission
(SN 2032/2/00 REV 2)

•  Projet de rapport du Conseil européen au Parlement européen sur les progrès de l'Union en 1999
(6648/00 + COR 1 (gr))

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

ALMEIDA
GARRETT
(PPE)

Modification déc. du PE du 09/03/94
sur statut et conditions générales
d'exercice fonctions Médiateur

AFCO (F) 17.04.00

FERBER
(PPE)

Modification déc. du PE du 09/03/94
sur statut et conditions générales
d'exercice fonctions Médiateur

BUDG (A) 19.04.00

GROUPE
PSE

Lutte contre les mines antipersonnel:
contribution accrue de l'Union.
Communication et règlement

BUDG (A) 19.04.00 C5-0158/00

POMES RUIZ
(PPE)

Réforme de la Commission: en 2
parties, plan d'action. Livre blanc

CONT (F) 19.04.00

GROUPE
PSE

Les travaux de l'Assemblée paritaire
ACP/UE

DEVE (F) 18.04.00

PAULSEN
(ELDR)

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

ENVI (F) 18.04.00 C5-0165/00

CORBEY
(PSE)

Livre blanc sur la sécurité alimentaire ITRE (A) 19.04.00 C5-0136/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Éducation et formation: enseigner et
apprendre, vers la société cognitive,
mise en oeuvre du Livre blanc.

ITRE (A) 19.04.00 C5-0145/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Éducation et formation: innovation et
nouvelles technologies.

ITRE (A) 19.04.00 C5-0147/00

GALLAGHER
(UEN)

La politique commune de la pêche
devant le défi de la globalisation de
l'économie

ITRE (A) 19.04.00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GALLAGHER
(UEN)

Politique commune de la pêche après
2002: réunions régionales en 1998-
1999. Rapport

ITRE (A) 19.04.00 C5-0110/00

GROUPE
EDD

Audiovisuel: médias et technologie
numérique.

ITRE (A) 19.04.00 C5-0144/00

MOMBAUR
(PPE)

Énergie, électricité et gaz:
libéralisation des marchés (direct.
96/92/CE, 98/30/CE).

ITRE (F) 19.04.00 C5-0163/00

McNALLY
(PSE)

Produits énergétiquement efficaces:
équipements de bureau et de
communication, programme
d'étiquetage

ITRE (F) 19.04.00 C5-0061/00

TAJANI
(PPE)

Audiovisuel: médias et technologie
numérique.

JURI (A) 18.04.00 C5-0144/00

TITLEY
(PSE)

Énergie, électricité et gaz:
libéralisation des marchés (direct.
96/92/CE, 98/30/CE).

JURI (A) 18.04.00 C5-0163/00

LEHNE
(PPE)

Le rapprochement du droit civil et
commercial des Etats membres

JURI (F) 18.04.00

LEHNE
(PPE)

Demande de levée de l'immunité de
M.Cohn-Bendit

JURI (F) 18.04.00 IMM00210
9

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de
M. Brie

JURI (F) 18.04.00 IMM00209
6

MESSNER
(VERTS/ALE)

Pollution de l'air, émissions de gaz à
effet de serre: programme sur le
changement climatique, PECC.

RETT (A) 19.04.00 C5-0192/00

SANDERS-
TEN HOLTE
(ELDR)

La sécurité et les causes des accidents
lors des activités de pêche

RETT (A) 19.04.00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HATZIDAKIS
(PPE)

Transports routiers, trafic national et
international: dimensions et poids
maximaux (modif. dir. 96/53/CE)

RETT (F) 19.04.00 C5-0164/00

HATZIDAKIS
(PPE)

Sécurité maritime: prescriptions pour
pétroliers à simple coque

RETT (F) 19.04.00 C5-0173/00

JARZEMBOWSKI
(PPE)

Transport ferroviaire: développement
des chemins de fer communautaires
(modif. direct. 91/440/CEE)

RETT (F) 19.04.00 C4-0561/98

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Sécurité maritime: organismes
habilités à effectuer l'inspection des
navires (modif. direct. 94/57/CE)

RETT (F) 19.04.00 C5-0175/00

SWOBODA
(PSE)

Transport ferroviaire: licences
entreprises (mod.95/18/CE) et
capacités et tarification des
infrastructures

RETT (F) 19.04.00 C4-0562/98

C4-0563/98

GROUPE
PSE

Transport aérien: aviation civile,
règles techniques et procédures
administratives (modif. règl.

RETT (F) 19.04.00 C5-0170/00

GROUPE
PSE

Sécurité maritime: normes pour les
navires faisant escale dans les ports de
la Communauté (modif. direct.

RETT (F) 19.04.00 C5-0174/00
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet    Compétence Doc.

Rapports et communications

Document de travail de la Commission relatif à la création
d'un Réseau extrajudiciaire européen (Réseau EJE)

JURI SEC (00) 405
final

Commission européenne : Réforme de la Commission -
Document de consultation (Volume I) - Plan d'action
(Volume II)

TOUT
CONT

COM (00) 10
final

Document de discussion de la Commission : "La
Commission et les organisations non gouvernementales : le
renforcement du partenariat"

TOUT
CONT

COM (00) 11
final

Communication de la Commission au Conseil sur les
conclusions opérationnelles - Processus de stabilisation et
d'association pour certains pays de l'Europe du Sud-Est
Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de
Yougoslavie, ancienne République yougoslave de
Macédoine et Albanie

ITRE
AFET

COM (00) 49
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : Développement de relations plus
étroites entre l'Indonésie et l'Union européenne

BUDG
ITRE
DEVE
AFET

COM (00) 50
final

Commission européenne : Livre vert de la Commission -
Assistance judiciaire en matière civile : problèmes
rencontrés par le plaideur transfrontalier

JURI
LIBE

COM (00) 51
final

Premier rapport de la Commission au Parlement européen et
au Conseil sur l'application de la directive concernant les
Fonds Propres (89/299/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 74
final

Communication de la Commission : Les politiques
communautaires au service de l'emploi

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 78
final
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Objet    Compétence Doc.
Communication de la Commission : Les tendances sociales
: perspectives et défis

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 82
final

Rapport de la Commission sur l'application en 1999 de sa
décision 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant
des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie
(Code des aides à la sidérurgie)

ECON COM (00) 83
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'application de
l'article 7 de la directive 86/362/CEE du Conseil et de
l'article 4 de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant
le contrôle des résidus de pesticides

AGRI
ENVI

COM (00) 98
final

Commission européenne : Rapport : Les relations du travail
en Europe - 2000 Editorial

EMPL COM (00) 113
final

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

RETT COM (00) 125
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les réclamations des consommateurs en
matière de ventes à distance et de publicité comparative
(Article 17 de la directive 97/7/CE sur les contrats à
distance et article 2 de la directive 97/55/CE sur la publicité
comparative)

ENVI
JURI

COM (00) 127
final

Commission européenne : eEurope - Une société de
l'information pour tous - Rapport d'avancement pour le
Conseil européen extraordinaire consacré à l'emploi, aux
réformes économiques et à la cohésion sociale - Vers une
Europe fondée sur l'innovation et le savoir - Lisbonne, les
23 et 24 mars 2000

EMPL
ITRE

COM (00) 130
final

Rapport de la Commission : 23ème rapport annuel
d'activités du Comité c onsultatif pmour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail
1998

ITRE
EMPL

COM (00) 132
final
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Objet    Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : European Community Investment Partners
(ECIP) - Rapport d'activité 1998

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 135
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur l'expérience acquise dans l'application de la
directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des
produits

JURI
ITRE
ENVI

COM (00) 140
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre des
grandes orientations des politiques économiques pour 1999

EMPL
ECON

COM (00) 143
final

Rapport de la Commission sur les mesures destinées à
mettre en oeuvre l'article 299p2 - Les régions
ultrapériphériques de l'Union européenne

TOUT
RETT

COM (00) 147
final

Document de travail des services de la Commission :
Création du nom de domaine Internet de premier niveau :
EU

JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 153
final

Rapport sur la protection sociale en Europe 1999 FEMM
EMPL

COM (00) 163
final

Rapport intérimaire de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions sur la mise en oeuvre du programme
d'action communautaire de promotion, d'information,
déducation et de formation en matière de santé (1996-2000)

ITRE
EMPL
AGRI
ENVI

COM (00) 165
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : Tableau de bord pour l'examen des
progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de
liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne

JURI
LIBE

COM (00) 167
final

Commission européenne : Le Programme Phare - Rapport
annuel 1998

AFET
ITRE

COM (00) 183
final
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Objet    Compétence Doc.

Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Proposition modifiée de règlement du Conseil relative à la
signification et à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale

JURI
LIBE

COM (00) 75
final
CNS 990102

Proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la
création du système "Eurodac" pour la comparaison des
empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains
autres ressortissants de pays tiers afin de faciliter
l'application de la Convention de Dublin

JURI
LIBE

COM (00) 100
final
CNS 990116

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la
mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'Union
douanière CE-Turquie - Portant modification à la
proposition de la Commission

BUDG
ITRE
AFET

COM (00) 141
final
CNS 980299

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des
enfants communs - Portant modification à la proposition de
la Commission

JURI
LIBE

COM (00) 151
final
CNS 990110
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SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN

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
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Période de session du 29 au 30 mars 2000
Bruxelles

Aperçu Global

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E
EE

Clonage des êtres 
humains
B5-0288/2000

Politique 
méditerranéenne
B5-0297/2000

Commission: communication
Sécurité générale des produits

Conseil et Commission: déclaration
Système d'intelligence artificielle USA 
(Echelon)

Commission: communication
Test de détection de l'ESB

Demandeurs d'asile 
et migrants
A5-0057/2000

Lutte contre le tourisme 
sexuel impliquant des 
enfants
A5-0052/2000

Responsabilité civile du fait 
des produits défectueux
A5-0061/2000

Electricité
A5-0078/2000

Avions équipés de dispositifs 
d'insonorisation (Hushkits)
B5-0289/2000
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Les Travaux Budgétaires1

La procédure budgétaire

BUDG/ Haug (A5-0070/2000)
Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives à la procédure budgétaire
2001 – section III – Commission
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-171

BUDG/ Ferber (A5-0068/2000)
Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives à la procédure budgétaire
2001 : section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice,
section V – Cour de comptes, section VI – Comité économique et social, section VII – Comité
des régions, et section VIII – Médiateur
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-171

                                                
1.La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par
décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374)
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Le Contrôle Politique2

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

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL ET COMMISSION

L’existence du système d’intelligence artificielle permettant aux Etats-Unis d’Amérique
d’intercepter et de surveiller toutes les communications téléphoniques et électroniques de l’Union
européenne (Echelon)
Procès-verbal, séance du 30.03.2000/6
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

♦  COMMISSION

Sécurité générale des produits
Procès-verbal, séance du 29.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

Test de détection de l’ESB
Procès-verbal, séance du 29.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

                                                
2.L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre de numérotation des documents de séance
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PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, TDI, UEN, ELDR, PPE-DE (B5-0288, 0291, 0293, 0295, 0296,
0299, 0301/2000)
Résolution du Parlement européen sur la décision de l’Office européen des brevets concernant
la délivrance du brevet no EP 695 351, le 8 décembre 1999
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/61
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036, 4-046
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

♦  rapports d’autres institution invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement européen

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Résolution du Parlement européen sur les demandeurs d’asile et migrants : plans d’action
pour les pays d’origine ou de transit. Groupe de haut niveau
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/32
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-140
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
C5-0159/1999 – C5-0160/1999 – C5-0161/1999 – C5-0162/1999 – C5-0163/1999 - C5-0164/1999
– C5-0165/1999 – C4-0133/1999 – 1999/2096

LIBE/ Klamt (A5-0052/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en
oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/40
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-184
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0262 – C5-0096/1999 – 1999/2097

JURI/ MacCormick (A5-0061/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Livre Vert de la Commission sur la responsabilité
civile du fait des produits défectueux
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-194
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0396 – C5-0184/1999 – 1999/2158
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ITRE/ Turmes (A5-0078/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables et le marché intérieur de l’électricité
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-210
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
SEC(1999)0470 – C5-0342/1999 – 2000/2002

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

ENVI/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Résolution du Parlement européen sur les avions équipés de dispositifs d’insonorisation
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/24
Position du Conseil : CRE 3-071
Position de la Commission : CRE 3-070, 3-088
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

ELDR, PSE, UEN, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Résolution du Parlement européen sur la politique méditerranéenne
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/27
Position du Conseil : CRE 3-098
Position de la Commission : CRE 3-099
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

____________________
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Période de session du 10 au 14 avril 2000
Strasbourg

Aperçu Global
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Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Taïwan
B5-0347/2000

Iran
B5-0340/2000

Irak
B5-0342/2000

Tchétchénie
B5-03636/2000

Sommet UE/Afrique 
(Le Caire 3/4 avril)
B5-0325/2000

Zimbabwe
B5-0381-2000

O POCE
C5-0080/2000

Stabilisation et association pour 
les pays d'Europe du Sud-Est
A5-0069/2000Plan d'action pour les 

services financiers
A5-0059/2000

Retraites complémentaires 
dans le marché unique
A5-0053/2000

Stratégie pour le marché 
intérieur européen
A5-0098/2000

Abolition de  la peine  
de  mort aux USA
B5-0341/2000

Forum mondial de  
l'éducation (Dakar)
B5-0355/2000

Fonds structurels: principe 
d'additionnalité des crédits
B5-0241/2000

Vols de nuit e t 
nuisances sonores
B5-0305/2000

Conséquences économiques des 
tempêtes sur la sylviculture
B5-0390/2000

Conseil européen à Lisbonne
rapport et déclaration du Conseil 
et  de la Commission 

La famine en Ethiopie
déclarations du Conseil et  
de la Commission

Commission: communication
Paquet "Relations extérieures"

Tibet
B5-0343/2000

CIG
A5-0086/2000 Situation en Turquie

déclarations du Conseil et  
de la Commission;
emprisonnement d'Akin 
Birdal B5-0352/2000
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Les Travaux Législatifs3

I. Les Procédures

1. La codécision

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

RETT/ sans rapport (C5-0129/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE du Conseil
concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports des marchandises
dangereuses par route
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(2000)0106 – C5-0129/2000 – 2000/0044

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Lannoye (A5-0072/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les
additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-119
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0329 - C5-0068/1999 - 1999/0158

ENVI/ Papayannakis (A5-0088/2000)
Règlement du Parlement européen et 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 et abrogeant le règlement (CE) 820/97

                                                
3 La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par
décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374)
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Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-305
Nombre d’amendements adoptés : 54
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0487 - C5-0240/1999 - 1999/0204

CULT/ Graça Moura (A5-0099/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil établissant l'année européenne des langues
2001
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/84
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-322
Nombre d’amendements adoptés : 37
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0485 - C5-0278/1999 - 1999/0208

ECON/ Knörr Borràs (A5-0073/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil clarifiant le règlement du Conseil (CE)
2223/1996 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/97
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-011
Nombre d’amendements adoptés : 9
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0488 - C5-0220/1999 - 1999/0200

Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/780/CEE visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès
à l'activité des établissements de crédit et son exercice
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-096, 2-072
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
12005/1/1999 - C5-0307/1999 - 1998/0253
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AGRI/ sous forme de lettre (C5-0065/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil portant sur l’application de techniques
d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
13300/1/1999 – C5-0065/2000 – 1998/0296

ENVI/ Fitzsimons (A5-0071/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les
émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la
propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du
Conseil
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/9
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
10323/1/1999 - C5-0225/1999 - 1998/0247

♦  Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des institutions
de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ses
institutions
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-096, 2-072
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
12004/2/1999 - C5-0306/1999 - 1998/0252

ENVI/ Staes (A5-0084/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE fixant les
principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation
animale
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-105, 2-074
Nombre d’amendements adoptés : 4
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Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
10804/1/1999 - C5-0273/1999 - 1998/0301

ENVI/ Bowe (A5-0083/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220/CEE relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-276, 2-279, 3-071, 3-075
Nombre d’amendements adoptés : 29
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11216/1/1999 - C5-0012/2000 - 1998/0072

2. La conciliation

DELE/ Gröner (A5-0100/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action
communautaire "Jeunesse"
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/83
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-333
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
C5-0116/2000 - 1998/0197

3. La consultation

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

LIBE/ Kirkhope (A5-0090/2000)
Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative
à la lutte contre la pédopornographie sur Internet
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/15
Position du Conseil :néant
Position de la Commission : CRE 1-068, 2-076
Nombre d’amendements adoptés : 29
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
10317/1999 - C5-0318/1999 - 1999/0822
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LIBE/ Frahm (A5-0091/2000) - Fonds européen pour les réfugiés
Décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés
Textes Adoptés, séance du 11.04.2000/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-086
Nombre d’amendements adoptés : 33
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0686 - C5-0120/2000 - 1999/0274

LIBE/ Lehne (A5-0102/2000)
Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative
aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des Etats membres
en ce qui concerne l'échange d'informations
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/10
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11636/1999 - C5-0330/1999 - 1999/0824

CONT/ Casaca (A5-0079/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 723/1997 portant sur la réalisation de
programmes d'actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du
FEOGA, section "garantie"
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0169 - C4-0225/1999 - 1999/0091

AGRI/ Dary (A5-0093/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 404/93 portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la banane
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/101
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-042
Nombre d’amendements adoptés : 36
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0582 - C5-0277/1999 - 1999/0235
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II. Les Amendements législatifs

Titre du document Date
d'adoption
en séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en
séance

procédur
e

echéance motif

directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la
directive 95/50/CE du Conseil
concernant des procédures
uniformes en matière de contrôle
des transports des marchandises
dangereuses par route

12/04/2000 COD I proposition
de la COM

2000/0044 RETT C5-0129/2000 RETT 0 0 art 251§2
TCE

Conseil: peut arrêter
l'acte

directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la
directive 95/2/CE concernant les
additifs alimentaires autres que
les colorants et les édulcorants

11/04/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0158 ENVI A5-0072/2000 Lannoye 5 5 art 251§2
TCE

Conseil: arrête
position commune

règlement du Parlement européen
et 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 et abrogeant le
règlement (CE) 820/97

12/04/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0204 ENVI A5-0088/2000 Papayannaki
s

44 54 art 251§2
TCE

Conseil: arrête
position commune
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décision du Parlement européen
et du Conseil établissant l'année
européenne des langues 2001

13/04/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0208 CULT A5-0099/2000 Graça
Moura

42 37 art 251§2
TCE

Conseil: arrête
position commune

règlement du Parlement européen
et du Conseil clarifiant le
règlement du Conseil (CE)
2223/1996 en ce qui concerne les
principes d'enregistrement des
impôts et cotisations sociales

13/04/2000 COD I proposition
de la COM

1999/2000 ECON A5-0073/2000 Knörr
Borràs

8 9 art 251§2
TCE

Conseil: arrête
position commune

directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la
directive 77/780/CEE visant à la
coordination des dispositions
législatives, réglementaires et
administratives concernant
l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son
exercice

11/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0253 ECON A5-0080/2000 Kauppi 0 0 art 251§2
TCE

Acte réputé adopté

décision du Parlement européen
et du Conseil portant sur
l’application de techniques
d’enquêtes aréolaires et de
télédétection aux statistiques
agricoles pour la période 1999-
2003

12/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0296 AGRI Recommandati
on sous forme

de lettre

AGRI 0 0 art 251§2
TCE

Acte réputé adopté
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directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux
mesures à prendre contre les
émissions de gaz polluants et de
particules polluantes provenant
des moteurs destinés à la
propulsion des tracteurs agricoles
ou forestiers et modifiant la
directive 74/150/CEE du Conseil

12/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0247 ENVI A5-0071/2000 Fitzsimons 0 0 art 251§2
TCE

Acte réputé adopté

directive du Parlement européen
et du Conseil concernant l'accès à
l'activité des institutions de
monnaie électronique et son
exercice, ainsi que la surveillance
prudentielle de ces institutions

11/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0252 ECON A5-0080/2000 Kauppi 3 2 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la
directive 95/53/CE fixant les
principes relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le
domaine de l'alimentation
animale

11/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0301 ENVI A5-0084/2000 Staes 4 4 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la
directive 90/220/CEE relative à
la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement

12/04/2000 COD
II

position
commune
du CSL

1998/0072 ENVI A5-0083/2000 Bowe 35 29 art 251§3
TCE

3 mois + (1)
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décision du Parlement européen
et du Conseil établissant le
programme d'action
communautaire "Jeunesse"

13/04/2000 COD
III

projet
commun

1998/0197 DELE A5-0100/2000 Gröner 0 0 art 251§5 6 semaines pour
l'arrêt ou non de

l'acte

initiative de la République
d'Autriche en vue de l'adoption
d'une décision du Conseil relative
à la lutte contre la
pédopornographie sur Internet

11/04/2000 CNS initiative
nationale

1999/0822 LIBE A5-0090/2000 Kirkhope 28 29 art 34§2
TUE

Conseil: arrête les
mesures nécessaires

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

11/04/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0274 LIBE A5-0091/2000 Frahm 34 33 art 63, 67
TCE

Conclusions du
Conseil européen de

Tampere

initiative de la République de
Finlande en vue de l'adoption de
la décision du Conseil relative
aux modalités de coopération
entre les cellules de
renseignement financier des Etats
membres en ce qui concerne
l'échange d'informations

12/04/2000 CNS initiative
nationale

1999/0824 LIBE A5-0102/2000 Lehne 12 11 art 34§2
TUE

Conseil: arrête les
mesures nécessaires

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 723/1997
portant sur la réalisation de
programmes d'actions des Etats
membres dans le domaine des
contrôles des dépenses du
FEOGA, section "garantie"

13/04/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0091 CONT A5-0079/2000 Casaca 2 2 art 37
TCE

Conseil: arrête
l'acte; AII de 1975
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règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 404/93 portant
organisation commune des
marchés dans le secteur de la
banane

13/04/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0235 AGRI A5-0093/2000 Dary 36 36 art 37
TCE

Conseil: arrête
l'acte; AII de 1975

total des rapports législatifs
adoptés

17

total des amendements adoptés,
dont en :

251

codécision 1ère lecture: COD I 105
codécision 2e lecture: COD II 35

consultation: CNS 111
Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires4

La procédure de décharge

CONT/ Stauner (A5-0087/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’ajournement de la décharge à donner à la
Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0412 – C5-0006/1999 – 1999/2050(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Résolution du Parlement européen sur l'ajournement de la décision relative à la décharge à
donner à la Commission sur la gestion financière des sixième, septième et huitième Fonds
européens de développement pour l’exercice 1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Décision du Parlement européen donnant décharge au conseil d’administration de la
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l’exécution
de son budget pour l’exercice 1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0150/2000 – 2000/2094(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Décision du Parlement européen donnant décharge au conseil d’administration du Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle sur l’exécution de son budget
pour l’exercice 1998
                                                
4 La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par
décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374)
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Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0149/2000 – 2000/2093(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Décision du Parlement européen donnant décharge sur l'exécution du budget général de
l’Union européenne pour l'exercice 1998. Section IV - Cour de Justice, Section V- Cour des
Comptes, Section VI, Partie B - Comité des Régions
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Résolution du Parlement européen informant le Comité économique et social des motifs de
l'ajournement de la décision relative à la décharge à donner sur l’exécution du budget général
de l'Union européenne pour l'exercice 1998 : Section VI, Partie A - Comité économique et
social
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution
du budget de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour l'exercice
1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Décision du Parlement européen clôturant les comptes relatifs à l’exécution du budget de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour l’exercice 1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)
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CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision
donnant décharge à la Commission sur l’exécution du budget de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier (CECA) pour l’exercice 1998
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Kuhne (A5-0097/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’ajournement de l’octroi de la décharge sur
l'exécution du budget général pour l'exercice 1998. Section I - Parlement européen/Annexe
Médiateur
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/35
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 – 1999/2051(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge à la Commission sur les décisions
relatives à l'apurement des comptes de la section "Garantie" du FEOGA pour les exercices
1993, 1994 et 1995
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision
donnant décharge à la Commission sur les décisions relatives à l’apurement des comptes de la
section "Garantie" du FEOGA pour les exercices 1993, 1994 et 1995
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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Le Contrôle Politique5

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

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL ET COMMISSION

Les résultats du Conseil européen des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne
Procès-verbal, séance du 11.04.2000/14
Position du Conseil : CRE 2-100, 2-129
Position de la Commission : CRE 2-101, 2-130

La situation en Turquie
Procès-verbal, séance du 11.04.2000/18
Position du Conseil : CRE 2-239, 2-253
Position de la Commission : CRE 2-240, 2-254

La famine en Ethiopie
Procès-verbal, séance du 12.04.2000/18
Position du Conseil : CRE 3-161, 3-172
Position de la Commission : CRE 3-162

♦  CONSEIL

PPE-DE, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE, ELDR (B5-0325, 0330, 0332, 0336 et 0337/2000)
Résolution du Parlement européen sur le sommet Afrique-Europe
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/46
Position du Conseil : CRE 2-134, 2-155
Position de la Commission : CRE 2-135, 2-156
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

                                                
5 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre de numérotation des documents de séance
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♦  COMMISSION

Paquet "relations extérieures"
Procès-verbal, séance du 11.04.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-160, 2-162, 2-164, 2-166, 2-168, 2-170, 2-172, 2-174, 2-176

♦  rapports d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0086/2000)
Résolution du Parlement européen sur les propositions du Parlement européen pour la
Conférence intergouvernamentale
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/52
Position du Conseil : CRE 3-041, 3-156
Position de la Commission : CRE 3-053, 3-157
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
14094/1999 – C5-0341/1999 - 1999/0825

AFET/ Lagendijk (A5-0069/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur le processus de stabilisation et d'association en faveur des pays de
l'Europe du Sud-Est
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/114
Position du Conseil : CRE 3-177
Position de la Commission : CRE 3-187
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0235 - C5-0124/1999 - 1999/2126

ECON/ García-Margallo y Marfil (A5-0059/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission concernant la
mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers : plan d'action
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/120
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-292, 3-294
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0232 - C5-0114/1999 - 1999/2117
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ECON/ Kuckelkorn (A5-0053/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission :"Vers un marché
unique pour les retraites complémentaires - résultats de la consultation sur le Livre vert sur
les retraites complémentaires dans le marché unique
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/128
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-292, 3-294
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0134 - C5-0135/1999 - 1999/2131

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0098/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil: "Stratégie pour le marché intérieur européen"
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/137
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-306
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0464 - C5-0212/1999 - 1999/2167

2. Les problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure

Verts/ALE, GUE/NGL, PPE-DE, PSE (B5-0342, 0349, 0365 et 0374/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation en Irak
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/66
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-155
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

ELDR (B5-0363/2000)
Résolution du Parlement européen sur la Tchétchénie
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/67
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-166
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

EDD, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0340, 0351, 0362, 0367, 0378 et
0383/2000)
Résolution du Parlement européen sur les prisonniers poursuivis en justice en Iran pour des
accusations d’espionnage pour le compte d’Israël et des États-Unis
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Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/69
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-207
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE et Verts/ALE (B5-0352, 0358, 0368, 0379 et 0385/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’emprisonnement d’Akin Birdal
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/71
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-207
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, UEN, PSE (B5-0343, 0353, 0361, 0369, 0373, et
0377/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Tibet
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/73
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-207
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0341, 0354, 0359, 0370 et 0376/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’abolition de la peine de mort aux Ètats-Unis
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/75
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-207
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0381, 0382, 0386 et 0389/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation au Zimbabwe
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/77
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-207
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0355, 0357, 0371, 0380 et 0384/2000)
Résolution du Parlement européen sur la Forum mondial de l’éducation
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/79
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-216
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN68

Bulletin 15.05.2000
Clôture de la rédaction : 05.05.2000

- FR - PE 168.655

UEN, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0347, 0356, 0372 et 0388/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation à Taïwan
Textes Adoptés, séance du 13.04.2000/81
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-224
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

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

Verts/ALE, PPE-DE, PSE, UEN, ELDR (B5-0241, 0316, 0317, 0318 et 0321/2000)
Résolution du Parlement européen sur le principe d’additionnalité dans les crédits des Fonds
structurels
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission :CRE 5-043, 5-058 du 17.03.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0305, 0319, 0334 et 0339/2000)
Résolution du Parlement européen sur les vols de nuits et les nuisances sonores à proximité
des aéroports
Textes Adoptés, séance du 14.04.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-068, 5-081
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0390, 0391, 0393, 0394 et 0397/2000)
Résolution du Parlement européen sur les conséquences économiques des récentes tempêtes
sur la filière sylvicole en Europe
Textes Adoptés, séance du .14.04.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-103, 5-111
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
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Les Décisions Diverses

1. Demande de consultation du Comité économique et social

Assurance maladie complémentaire
Procès-verbal, séance du 11.04.2000/11

2. Décision sur l’organisation et le fonctionnement de l’OPOCE

CULT/ sans rapport (C5-0080/2000)
Projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de
justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions
relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications officielles des
Communautés européennes (CE, CECA, Euratom)
Textes Adoptés, séance du 12.04.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
C5-0080/2000 – 2000/2043

____________________


