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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

42/00 Utilisation des locaux du Parlement européen par des utilisateurs externes.

44/00 Nouvelle organisation du Service des Députés

45/00 Nouveaux horaires de la Caisse des Députés 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

HEURE DES QUESTIONS (B5-0559/00) les 12 et 13 décembre 2000

28 questions (article 43 du réglement)
Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Mihail
PAPAYANNAKIS

Organismes et cultures génétiquement modifiés H-0864/00

Bernd POSSELT Situation en Tchétchénie H-0871/00

Giorgio LISI Position du Conseil sur les problèmes liés à la
manutention des alcools soumis à accises

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Renforcement de la responsabilité des transporteurs
dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine

H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Proposition sur tout à l'exception des armes H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Mesures de prévention concernant la maladie de la
vache folle

H-0886/00

Efstratios KORAKAS Danger immédiat présenté par l'encéphalopathie
spongiforme bovine

H-0932/00

Olivier DUPUIS Algérie: interdiction du parti WAFA H-0890/00

Glenys KINNOCK Session spéciale des Nations Unies sur les enfants H-0892/00

Alexandros
ALAVANOS

Obligations de la Turquie dans le cadre de son accord de
partenariat avec l'Union européenne

H-0894/00

Neil MacCORMICK Droits fondamentaux et justice pénale H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Mandat de la force de réaction rapide H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS Importance de l'impôt pour le fonctionnement du
marché intérieur

H-0918/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

John McCARTIN Proposition du Royaume-Uni relative à une taxe frappant
les camions étrangers

H-0873/00
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Liam HYLAND Nouvelles mesures de lutte contre l'ESB et importations
de produits alimentaires en provenance des pays tiers

H-0916/00

François ZIMERAY Aides financières de l'Union au système éducatif
palestinien

H-0936/00

Richard HOWITT Fusion Texaco/Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Construction navale H-0900/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY
Karin RIIS-JØRGENSEN Droit anti-dumping sur les importations de coke de

houille en morceaux
H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Proposition sur tout à l'exception des armes H-0883/00

Glenys KINNOCK Accès au marché pour les États moins développés et les
moins développés

H-0889/00

M. LIIKANEN
Lennart SACRÉDEUS Lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants H-0917/00

M. BOLKESTEIN
Bernd POSSELT Tribunal des brevets européen H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunaux des marques communautaires dans les États
membres

H-0879/00

Antonios TRAKATELLIS Métro de Thessalonique H-0875/00

Jonas SJÖSTEDT Libre circulation des marchandises et droit de grève H-0877/00

Alexandros ALAVANOS Diplômes décernés par des universités britanniques
disposant d'une antenne en Grèce et directive 89/48/CEE

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Communications maritimes dans le détroit séparant
Vaasa en Finlande de Umeå en Suède

H-0912/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Décembre 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 32 13 10 9 9 0 0 M. MOSCOVICI

Commission 54 15 39 8 0 0 0 M. MONTI
M. BYRNE
M. PATTEN
M. LAMY
M. LIIKANEN
M. BOLKESTEIN

Total 86 28 49 17 9 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

12/2000 296.351 Michl EBNER Gestion de l'avifaune en Europe 18.09.2000 18.12.2000 254

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

Le terrorisme en Espagne 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER
Les risques que font peser sur la santé les implants de
silicone 02.10.2000 02.01.2001 58

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

Le conflit israélo-palestinien 24.10.2000 24.01.2001 9

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Le processus de Barcelone et le Yemen 24.10.2000 24.01.2001 27

                                                
1 Situation au 14.12..2000
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17/2000 297.833 Gianni VATTIMO, Giorgio
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA et Vincenzo LAVARRA

Giordano Bruno, symbole de la liberté de pensée en
Europe

31.10.2000 31.01.2001 45

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

Protection des enfants au Moyen-Orient 31.10.2000 31.01.2001 61

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

Racisme, xénophobie et antisémitisme 14.11.2000 14.02.2001 118

20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND et
Theresa VILLIERS

Protection des dauphins et des marsouins 05.12.2000 05.03.2001 25

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG et Marie-France
STIRBOIS

Déchéance de mandat de M. Jean-Marie Le Pen 05.12.2000 05.03.2001 6
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LISTE DES INTERGROUPES AU PARLEMENT EUROPÉEN
CONSTITUÉS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION

ARRÊTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS LE 16.12.1999

(Situation au 9 janvier 2001)

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

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

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

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

171/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections à Zanzibar, Tanzanie

Bruxelles, le 3 novembre 2000

L'Union européenne se réjouit du communiqué conjoint des délégations internationales
d'observateurs publié le 31 octobre selon lequel les élections en Tanzanie continentale du
29 octobre ont été dans l'ensemble pacifiques, librement conduites et représentatives de l'opinion
populaire.

Toutefois, l'Union européenne exprime une vive préoccupation au sujet de la situation à Zanzibar,
suite aux élections qui s'y sont tenues le même jour. Il apparaît clairement, d'après les déclarations
faites par les équipes internationales et locales d'observateurs à Zanzibar, que l'organisation de ces
élections a été grossièrement inadéquate. La tenue de nouvelles élections dans 16 circonscriptions
seulement néglige l'ampleur du problème. L'implication de la commission électorale de Zanzibar
dans sa configuration actuelle n'offre pas non plus la possibilité d'organiser des élections crédibles.
L'Union européenne recommande vivement au gouvernement de la République Unie de Tanzanie
de trouver une solution acceptable par toutes les parties à Zanzibar.

L'Union européenne condamne l'usage excessif de la force par les forces de sécurités contre les
civils à Zanzibar. Elle appelle tous ceux qui sont concernés, y compris les forces de sécurité, à faire
preuve de retenue et à s'abstenir de toutes nouvelles violences ou provocations. Elle insiste sur la
responsabilité du gouvernement de la République Unie de Tanzanie de garantir les droits politiques
et les droits de l'homme de toute la population de Tanzanie, y compris à Zanzibar.

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

____________________
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172/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
sur la libération de Madame Flora Brovina le 1er novembre

Bruxelles, le 6 novembre 2000

L’Union européenne se réjouit de la libération, le 1er novembre, de Madame Flora Brovina, figure
symbolique des défenseurs des droits de l’homme, pédiatre et poète, détenue injustement par le
régime de Milosevic.

L’Union européenne salue à cette occasion la grâce accordée par le Président Kostunica.

Elle souhaite que le sort des autres albanais du Kosovo actuellement détenus soit examiné à la
lumière des nouvelles circonstances.

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

____________________

173/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'admission de la RFY aux Nations unies

Bruxelles, le 3 novembre 2000

L'Union européenne exprime sa vive satisfaction après l'adoption par l'Assemblée générale des
Nations Unies de la résolution 55/12, en vertu de laquelle la RFY a été admise aux Nations Unies.

Cette admission confirme la pleine adhésion de la RFY aux principes et valeurs de la Charte des
Nations Unies. Elle illustre la volonté du Président Kostunica et du peuple yougoslave de rompre
avec la politique sans issue conduite par le régime Milosevic. Elle témoigne du soutien unanime de
la communauté internationale.

L'admission de la RFY aux Nations Unies marque une étape essentielle de la pleine réintégration de
la RFY dans la communauté internationale et un pas important vers la réconciliation, la stabilité et
la paix dans la région.
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L'Union européenne, qui s'est impliquée avec détermination dans l'admission de la RFY aux
Nations Unies, adresse à cette occasion ses plus chaleureuses félicitations au Président Kostunica et
au peuple yougoslave. Elle se réjouit de pouvoir désormais, aux Nations Unies, travailler
étroitement avec la RFY sur tous les sujets d'intérêts communs.

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

____________________

175/00

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

Bruxelles, le 9 novembre 2000

L'Union européenne souligne l'importance de la rencontre, qui a eu lieu le 1er novembre 2000, entre
M. Eric Solheim et M. Velupillai Prabhakaran, chef du LTTE, la première de ce type depuis que la
Norvège s'est engagée comme "facilitateur" du dialogue entre le gouvernement sri lankais et le
LTTE en février 2000. A cette occasion, l'Union européenne réitère son soutien à l'initiative
norvégienne.

L'Union européenne encourage le gouvernement sri lankais et le LTTE à saisir l'occasion
aujourd'hui offerte d'un dialogue qui pourrait permettre à une solution négociée d'émerger et de
mettre fin à un conflit ethnique qui, depuis près de vingt ans, est la cause de nombreuses
souffrances pour le peuple sri lankais.

L'Union européenne appelle de ses voeux ces négociations, qui devront prendre en compte d'une
façon substantielle les aspirations de la minorité tamoule dans le respect de la diversité culturelle et
religieuse de Sri Lanka tout en ne portant pas atteinte au principe intangible de l'intégrité territoriale
et de l'unité du pays.

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

____________________
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176/00

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

Bruxelles, le 21 novembre 2000

L'Union européenne condamne l'utilisation de la violence en tant que moyen pour atteindre des fins
politiques et déplore vivement les excès auxquels les manifestations qui se sont déroulées le 9
novembre 2000, dans le centre et le nord du Mozambique, ont donné lieu. Elle est gravement
préoccupée par les pertes en vies humaines qui en ont résulté. Elle lance un appel à tous afin qu'ils
respectent la légalité et fassent preuve de retenue.

Le Mozambique a montré ces dernières années qu'il était en mesure de s'engager durablement sur la
voie de la réconciliation nationale et de la démocratie pluripartite. Nous encourageons les dirigeants
de tous les partis politiques, en particulier les deux principaux d'entre eux, les pouvoirs publics et la
société civile à engager un dialogue constructif, qui seul permettra de poursuivre, dans la paix et la
stabilité, les efforts méritoires entrepris en faveur  d'un développement durable, avec le soutien de la
communauté internationale et en particulier de l'Union européenne et de ses Etats membres.

L'Union européenne est disposée à appuyer la transition politique et socio-économique qui a,
jusqu'à présent, été considérée comme un succès reconnu internationalement, et a permis au pays
d'avoir un rôle important dans la recherche de la paix dans toute la région. Elle rappelle cependant
que la responsabilité première de la consolidation des acquis et du développement équilibré du pays
tout entier, appartient au gouvernement et à toutes les forces politiques du Mozambique.

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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177/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

concernant la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE)
Bruxelles, le 21 novembre 2000

L’Union européenne se félicite vivement de la mise en oeuvre de la décision prise par le Conseil de
sécurité des Nations Unies (résolutions 1312 du 31 juillet et 1320 du 15 septembre 2000) de créer
une Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE).

L’Union européenne considère que la décision de plusieurs Etats membres de participer à la
Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) traduit le souhait souvent exprimé
par l’UE, notamment dans sa position commune du 29 juin 2000, de faciliter tout progrès sur la voie
d’un règlement de paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

L’Union européenne demande à l’Éthiopie et à l’Érythrée d’assurer la sécurité de tout le personnel
des Nations Unies et de coopérer pleinement avec la Mission.

L’Union européenne engage les deux parties à poursuivre et à intensifier le processus de paix sous
l’égide de l’OUA, avec l’appui de l’UE et des États-Unis, afin de parvenir à un arrangement de paix
global et durable, le plus rapidement possible.

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.

____________________

178/00
Déclaration de l'Union européenne sur la situation au Proche-Orient

Bruxelles, le 20 novembre 2000

Depuis des semaines, tombent, chaque jour, des morts, Palestiniens ou Israéliens.  Cela n'est pas
tolérable.  L'Union européenne fait appel au sens des responsabilités, de part et d'autre, en ne
répondant pas aux provocations.

Le manque de progrès accomplis au cours du Processus de paix, y compris sur le problème des
colonies, est au coeur de la frustration de la population palestinienne et de la violence.

L'Union européenne exhorte les dirigeants israéliens et palestiniens à respecter intégralement, sans
délai, les engagements qu'ils ont pris à Charm-el-Cheikh il y a déjà cinq semaines et à Gaza le
2 novembre.
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Elle demande aux autorités israéliennes :

- de procéder au retrait de leurs forces armées sur les positions qu'elles occupaient avant le
28 septembre et de mettre un terme aux restrictions imposées à la circulation des personnes et
des biens dans les territoires palestiniens;

- de lever les sanctions financières prises à l'encontre de l'Autorité palestinienne;

- de n'utiliser, dans les cas où l'intervention des forces de sécurité apparaît strictement
indispensable, que des moyens non mortels, conformément à l'appel lancé par le Secrétaire
général des Nations Unies.

Elle demande à l'Autorité palestinienne :

- de tout faire pour que les violences cessent;

- de donner des instructions strictes aux forces de sécurité pour faire cesser les tirs contre les
Israéliens, conformément à l'annonce faite par le Président Arafat.

L'Union européenne demande que la Commission d'établissement des faits, créée à la suite du
Sommet de Charm-el-Cheikh et où l'Union européenne est représentée par M. Javier Solana,
Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC, engage ses travaux sur le terrain sans délai.

Elle soutient l'action du Secrétaire général des Nations Unies pour examiner avec les parties les
modalités de déploiement d'une mission d'observateurs, conformément au mandat donné par le
Conseil de Sécurité.

Elle continue d'appuyer les efforts et l'engagement personnel du Président Clinton dans la recherche
de la paix.

L'objectif reste naturellement la reprise du dialogue et des négociations de paix, seule issue à la
crise actuelle.  Les protagonistes le savent.  L'urgence, c'est l'arrêt de la violence.

L'Union européenne est disponible pour y contribuer.  Elle est prête à assumer ses responsabilités.

____________________
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179/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Indonésie
Bruxelles, le 28 novembre 2000

L'Union européenne reste vivement préoccupée par le climat de tension et de violence qui perdure dans
certaines provinces indonésiennes, notamment a Aceh, aux Moluques et en Irian Jaya.

L'UE s'est prononcée a plusieurs reprises en faveur d'une Indonesie forte, unie et democratique. Elle
apporte son plein soutien a  l'integrité territoriale du pays. Elle encourage les autorités indonésiennes
dans leurs efforts pour rechercher une solution aux differends régionaux par le dialogue plutôt que par la
force.

S'agissant d'Aceh, l'Union européenne avait salué, en mai dernier, l'accord pour une trêve humanitaire
signé entre les autorités indonésiennes et le GAM (mouvement pour Aceh Libre) à Genève. Elle avait
également salué l'amorce du processus juridique devant permettre de traduire en justice les auteurs
présumés de violations des droits de l'homme dans la province.

L'Union européenne engage le gouvernement Indonésien et les parties en présence à poursuivre sur la
voie du dialogue et à multiplier leurs efforts pour trouver une issue pacifique aux tensions dans la
province d'Aceh. Elle appelle toutes les parties à la retenue, afin d'eviter toute nouvelle déterioration de
la situation.

Elle continuera de suivre avec attention l'évolution de la situation sur place.

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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180/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les attentats contre le représentant yougoslave à Pristina

et contre trois policiers serbes
Bruxelles, le 27 novembre 2000

L'Union Européenne condamne avec vigueur les attentats meurtiers contre le représentant
yougoslave à Pristina et contre trois policiers serbes.

Ces attaques criminelles rappellent à la communauté internationale que des forces extrémistes,
obstinées à empêcher la coexistence entre les communautés, sont déterminées à poursuivre leurs
actions contre les Serbes du Kosovo, au mépris de la résolution 1244, des résultats des élections
municipales du 28 octobre au Kosovo et du changement démocratique intervenu en RFY, depuis les
élections du 24 septembre.

Nous appelons tous les responsables kosovars à condamner sans ambiguité de tels actes.

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

____________________

182/00
Déclaration de l’Union européenne

sur les élections présidentielles et sénatoriales en Haïti
Bruxelles, le 1 décembre 2000

L'Union européenne prend note de la proclamation par le Conseil électoral provisoire de l'élection
de M. Jean Bertrand Aristide au scrutin présidentiel qui s'est déroulé en Haïti le 26 novembre.

Elle déplore que les élections présidentielles et sénatoriales du 26 novembre aient été précédées
d'une vague de violence et notamment d'une série d'explosions qui ont fait de nombreuses victimes
et ont en particulier occasionné la mort de deux enfants.

L’Union regrette que les efforts entrepris par l’Organisation des Etats Américains (OEA) n’aient
pas abouti à un accord et notamment sur deux questions essentielles :

- la mise en place d’un conseil électoral provisoire indépendant, représentatif des diverses tendances
du pays,

- le traitement et la résolution des contentieux issus des élections contestées du 21 mai 2000.



INFORMATIONS GENERALES24

Bulletin 15.01.2001 - FR - PE 299.524

L’opposition a refusé dans ces conditions de présenter des candidats et aucune observation
internationale, n’a pu être organisée.

L’Union européenne insiste sur la nécessité de respecter les droits de l’homme et la pluralité
démocratique. Elle encourage à la reprise du dialogue entre toutes les composantes de la société
haïtienne.

L’Union européenne rappelle qu’à la suite du refus des autorités haïtiennes de tenir compte des
observations de l’O.E.A. sur les élections du 21 mai, elle a engagé la procédure de consultations
prévue à l’article 96 de l'Accord de Cotonou en vue de trouver des mesures pour remédier à la
situation, mais elle n'exclut pas de réorienter sa coopération avec Haïti si aucune solution acceptable
ne pouvait être trouvée.

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

____________________

183/00

Déclaration de l'Union européenne
sur la situation en Guinée-Bissau

Bruxelles, le 29 novembre 2000

L'Union européenne se félicite du respect de la légalité constitutionnelle en Guinée-Bissau, malgré
la tentative de déstabilisation du 20 novembre dernier et les affrontements qui ont endeuillé le pays.

Elle apporte son entier soutien aux autorités légitimes dans l'effort qu'elles entreprendront pour la
réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie. À cet égard l'Union européenne sera
particulièrement sensible aux actions conduites en faveur des droits de l'homme et des libertés
publiques, dans le respect des diversités politiques, culturelles et religieuses.

Elle exprime son attachement au bon aboutissement du programme de démobilisation et de
restructuration des forces armées.

Elle engage les autorités à s'inspirer étroitement dans leur action du principe de bonne gouvernance
auquel elle attache une importance particulière.
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Sur ces bases, l'Union européenne tient a réaffirmer sa volonté d'aider la Guinée-Bissau dans son
entreprise de reconstruction nationale. Elle appelle la communauté internationale à s'associer à cette
tache.

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.

____________________

184/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne et des pays d'Europe centrale et
orientale,de Chypre et de Malte, pays associés à l'Union européenne,ainsi que de l’Islande, du
Liechtenstein et de la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques
à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées

Bruxelles, le 1 décembre 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de
l'Espace économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune
2000/696/PESC, définie par le Conseil de l'Union européenne le 10 novembre 2000 sur la base de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne et appliquée par la décision du Conseil 2000/697/PESC
du 10 novembre 2000, concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées. Ils veilleront à ce que leurs politiques
nationales soient conformes à cette position commune.

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

____________________
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185/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation interne en Albanie
Bruxelles, le 1 décembre 2000

Le recours accentué à la violence dans la poursuite de buts politiques constitue une évolution qui
préoccupe l'Union européenne. Elle en appelle donc, avec force, au respect de l'Etat de Droit.

La volonté des Albanais de se rapprocher de l'Union européenne implique la mise en application
des valeurs fondamentales communes, au premier rang desquelles figurent le respect des institutions
et de la legalité, le non-recours à la violence ainsi que l'esprit de tolérance et de dialogue.

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

____________________

186/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 7 décembre 2000

L'Union européenne déplore la limitation apportée à la liberté de choix des électeurs ivoiriens par la
décision rendue le 1er décembre par la Cour Suprême ivoirienne, écartant la candidature de M.
Alassane Ouattara, président du RDR, aux élections législatives du 10 décembre. Elle estime que
cette décision entache la préparation de ces élections en ce qu'elle pourrait entraîner l'absence d'une
partie non négligeable de l'électorat ivoirien du processus électoral.

L'Union européenne engage vivement les autorités ivoiriennes à tout faire pour restaurer la cohésion
nationale et à tenir compte de l'équilibre de l'ensemble des forces politiques du pays. Elle appelle les
autorités et toutes les forces politiques à faire preuve d'un comportement responsable et à proscrire
toute forme de violence. Elle estime souhaitable la recherche d'une solution politique à la crise
actuelle pour que la démocratie retrouve, dans le calme, toute sa place.
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L'Union européenne, rappelant les termes des consultations menées au premier trimestre 2000 au
titre de la convention UE/ACP, appréciera son soutien à la Côte d'Ivoire au terme du processus
global de retour à la légalité constitutionnelle et en fonction de son déroulement.

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.

____________________

187/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le Cachemire
Bruxelles, le 8 décembre 2000

L'Union européenne se félicite de la récente décision des autorités indiennes de proclamer un
cessez-le-feu unilatéral au Cachemire pendant la durée du ramadan. De même, elle a pris note avec
satisfaction de la déclaration du Pakistan selon laquelle ce dernier entendait exercer une "retenue
maximale" sur la ligne de contrôle.

De tels gestes encourageants sont en effet de nature à créer un climat apaisé propice à la
recherche d'une solution pacifique, conforme  aux voeux des populations cachemiries concernées.

L'Union européenne reste convaincue qu'une telle solution pacifique, seule envisageable, ne
pourra être obtenue sans qu'il soit mis fin aux actions terroristes, qu'un strict respect de la ligne de
contrôle soit observé et que des mesures de confiance et de sécurité soient mises en oeuvre, afin que
le dialogue entre les parties concernées puisse reprendre, dans l'esprit de Lahore.

L'Union européenne appelle en conséquence l'ensemble des parties à observer la plus grande
modération sur le terrain, à respecter les engagements pris, à envisager de nouvelles mesures de
confiance et à s'engager résolument et en toute bonne foi dans la voie d'un dialogue sincère et
constructif.

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.

____________________

A la date de clôture de la rédaction, les déclarations 174 et 181 n'ont pas été transmises par le
Conseil.
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 29 ET 30 NOVEMBRE 2000
SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

Les avis du CES sont accessibles in extenso et dans les 11 langues
officielles sur le site Internet du Comité à l'adresse suivante :

http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents")

1. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

•  Initiatives régionales
Rapporteur : M. PEZZINI (Activités diverses - I)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1400/2000
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int

•  Initiatives transfrontalières
Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1401/2000 
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

(Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int

•  La reconnaissance mutuelle au sein du Marché Unique
Rapporteur : M. LAGERHOLM  (Employeurs - SV)
Corapporteur : M. BEDOSSA  (Activités diverses - F)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1402/2000

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 29

Bulletin 15.01.2001 - FR - PE 299.524

 
− Points clés : Cet avis d'initative comporte deux parties. La première traite de la reconnaissance

mutuelle des produits et attire l'attention sur un certain nombre de problèmes de fonctionnement
qui se posent à l'heure actuelle. Le Comité formule ensuite un certain nombre d'observations sur
la communication de la Commission sur la reconnaissance mutuelle, à laquelle il apporte son
soutien. Il estime toutefois que dans certains cas, la Commission  plaide de manière excessive en
faveur de la reconnaissance mutuelle. Dans ses recommandations, le Comité souligne que le coût
résultant de la non-harmonisation et du pari consistant à tout miser sur la reconnaissance
mutuelle pourrait se révéler bien supérieur aux estimations faites par la Commission dans sa
communication et invite la Commission, dans ses futurs travaux, à trancher de manière plus
équitable entre l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle.

Dans la deuxième partie de l'avis, le Comité formule des observations et des recommandations
relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes. Le Comité approuve les orientations
proposées par la Commission  dans sa communication sur ce thème. Il juge particulièrement
positives les mesures proposées afin d'assurer une surveillance crédible de l'application de la
reconnaissance mutuelle : rapports d'évaluation, respect des obligations découlant d'une bonne
application du droit communautaire, procédures de notification et amélioration de l'information
et de l'analyse économique. Le Comité est favorable à la création d'un cadre européen de
référence qui n'aurait pas force de loi, mais qui pourrait avoir valeur de recommandation. Les
professions non réglementées pourraient adhérer à un ensemble de règles communes en matière
d'éducation, de normes professionnelles et de codes d'éthique, afin que leur qualification puisse
être identifiée sur une base volontaire mais de manière reconnaissable.

− Contact : M. Jakob ANDERSEN
(Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int

•  Programme pluriannuel pour les entreprises - Esprit d'entreprise
Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)
Corapporteur : M. SEPI  (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2000) 256 final - 2000/0107 CNS - CES  1403/2000 - 2000/0107 CNS

Points clés : Le Comité économique et social demande un renforcement des politiques
européennes en faveur de l’esprit d’entreprise. Il approuve le projet de la Commission, sous
réserve qu'il comporte des engagements plus précis et un programme d'action détaillé qui serait
révisé chaque année. Le Comité considère que le projet de la Commission européenne mérite

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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 d'être amplement complété et révisé sur un certain nombre de points concrets, qui sont énumérés
dans l'avis.

Le Comité propose de concentrer le programme sur cinq objectifs prioritaires :

− un environnement fiscal et juridique plus favorable à la prise de risque et à la création
d'emplois, comme par exemple en matière de droit de faillites;

− une véritable simplification de la réglementation, sans en dénaturer la portée, avec un effort
particulier sur les formalités à la création d'entreprises;

− une priorité fondamentale accordée à l'éducation, au transfert de connaissance et à la
formation tout au long de la vie, autant pour les chefs d'entreprises que pour les employés;

− un espace européen de l'innovation avec des dispositifs de promotion de la coopération
interentreprises et de la mobilité des chercheurs vers les entreprises;

− le renforcement des réseaux d'intermédiaires de proximité afin d'apporter aux entreprises un
soutien et des conseils de qualité tout au long de leur développement.

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

•  Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
Rapporteur : M. ATAÍDE  FERREIRA  (Activités diverses - P)

− Référence :  COM(2000) 248 final - CES  1424/2000
 

Points clés : Plus qu'un simple "rapprochement" des législations, une future révision de la
directive 93/13/CE, préférablement dans un avenir proche, devra avoir pour objectif principal
une véritable harmonisation et, en ce qui concerne des aspects fondamentaux tels que la notion
même de "clause abusive" ou la définition d'une "liste noire" de clauses, une stricte
uniformisation du droit des États membres dans ce domaine.

Un aspect primordial de cette révision sera la redéfinition du champ d'application de la directive,
de manière à couvrir également les contrats entre professionnels, dans les cas où le déséquilibre
ou l'inégalité en termes de négociation sont significatifs, notamment lorsque sont utilisés des
"contrats types" ou des "contrats d'adhésion".

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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Il conviendra de supprimer les exclusions actuelles, le régime de la directive devant s'appliquer
également aux clauses contractuelles négociées individuellement, aux conditions générales
résultant de dispositions "impératives" et aux stipulations contractuelles relatives au prix et à
l'objet du contrat, à condition qu'elles remplissent les conditions nécessaires pour être classées
comme abusives.

 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int

•  Substances - Préparations dangereuses/Paraffines chlorées
Rapporteur : M. GREEN  (Employeurs - DK)

− Référence : COM(2000) 260 final - 2000/0104 COD - CES 1404/2000 - 2000/0104 COD
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int

•  PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market)
Rapporteurs : M. GLATZ  (Activités diverses - AT)

         M. LIVERANI (Travailleurs- I)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1422/2000
 

Points clés : L'avis fournit un cadre pour la base de données de l'Observatoire du Marché unique
(OMU) sur les meilleures pratiques dans le marché unique, mise à jour de manière permanente.
Il fait valoir que le marché unique a entraîné une prolifération d'initiatives, dont le nombre et la
variété s'accroît, et il dresse la liste de celles-ci, prises aux niveaux de l'UE, national et sous-
régional.  Il énumère ensuite leurs effets positifs ainsi que certains des obstacles qui subsistent.

Le principal objectif de l'exercice PRISM étant d'établir des critères pour les "meilleures
pratiques", d'éliminer les obstacles à celles-ci et de faire connaître les meilleures initiatives, l'avis
formule un certain nombre de recommandations à l'adresse des institutions européennes, des
États membres, des régions et des organisations socioéconomiques.

Un relevé similaire des obstacles qui persistent dans le marché unique sera réalisé tous les ans
sous la forme d'un avis d'initiative.

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Contact : M. Jakob ANDERSEN
(Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int

*
* *

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

•  Concurrence des services postaux
Rapporteur : M. MORGAN  (Employeurs - UK)

− Référence :  COM(2000) 319 final -  2000/0139 COD - CES1421/2000 - 2000/0139 COD
 

Points clés : Le Comité considère la poursuite de la libéralisation comme un processus très
complexe qui, à chaque étape de son développement, demeure soumis aux impondérables. Il
conviendrait d'user de beaucoup de précaution dans l'innovation. Le Comité met l'accent sur le
fait que le fonctionnement du service universel est une priorité et souligne la nécessité de
garantir que la libéralisation ne s'effectue pas trop rapidement, ce qui provoquerait une rupture de
l'équilibre financier du service universel et minerait les intérêts de la communauté.
Le Comité est tout à fait conscient que les différences géographiques et démographiques entre
les États membres et entre les régions signifient que les contraintes tenant à l'aspect économique
seront différentes dans chaque État membre. Le Comité estime, comme il l'avait déjà exprimé
dans le passé, que la libéralisation doit être progressive et contrôlée. Il serait donc plus avisé de
considérer une étape intermédiaire moyenne entre les données actuelles et celles suggérées par la
Commission et de mener une étude approfondie sur les conséquences qui en résulteraient pour le
service universel, la qualité du service et afin de mesurer objectivement leur impact social et
économique, notamment en termes d'emplois et de cohésion, préalablement à toute nouvelle
initiative.
Le Comité reconnaît que la libéralisation des services postaux devrait se poursuivre de manière
prudente et que l'objectif à long terme devrait être le marché unique dans les services postaux en
prenant en compte les aspects suivants : le maintien du service universel, les aspects liés à
l'emploi et la résolution des questions sociales "colatérales" liées à la présence historique des
bureaux de poste et des employés des postes dans les régions rurales et faiblement peuplées.

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

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
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•  Contenu numérique/Réseaux globaux
Rapporteur : M. MORGAN  (Employeurs - UK)

− Référence : COM(2000) 323 final - 2000/0128 CNS - CES1405/2000 - 2000/0128 CNS
 
− Contact : M. Robert STEINLECHNER

(Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : Robert.Steinlechner@esc.eu.int

•  Heure d'été
Rapporteur : M. LEVAUX  (Employeurs - F)

− Référence : COM(2000) 302 final - 2000/0140 COD - CES1406/2000 - 2000/0140 COD
 
− Contact : M. Luis LOBO

(Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int)

3. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

•  Déchets équipements électriques et électroniques
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2000) 347 final - 2000/0158-0159 COD  - CES  1407/2000 - 2000/0158-0159
COD

Points clés : Le Comité se félicite de l'approche innovatrice, vu les nombreux problèmes
environnementaux liés aux DEEE. Dans l'esprit d'un certain nombre d'avis antérieurs, le Comité
réitère l'importance de mettre en pratique le principe de la responsabilité du producteur en
considérant entre autres que seuls les producteurs peuvent garantir, dans la conception des
équipements électriques et électroniques, les changements nécessaires à une prévention efficace
des déchets. En ce qui concerne un certain nombre d'aspects spécifiques de la proposition de
directive relative aux DEEE, le Comité, entre autres, suggère que l'objectif proposé de
ramassage des DEEE, non contraignant, soit rendu plus ambitieux, critique le fait que les
objectifs proposés en matière de valorisation, de réutilisation et de recyclage ne doivent être
atteints qu'en 2006, et est réticent à une redevance identifiable pour l'équipement mis sur le
marché après l'entrée en vigueur de la directive. En ce qui concerne la proposition de directive

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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concernant les substances dangereuses, le Comité lance un appel pour que les obligations de
substitution concernant les substances comme les PBD et les PBDE entrent en vigueur à partir du
1er janvier 2004 plutôt qu'à partir du 1er janvier 2008 et recommande de consulter toutes les
parties intéressées lors de la modification de ces exigences.

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

•  Information environnementale
Rapporteur : M.  BRAGHIN (Employeurs - I)

− Référence : COM(2000) 402 final - 2000/0169 COD - CES1408/2000 - 2000/0169 COD
 
− Contact : M. Julius LANGENDORFF

(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int

•  Evaluation et gestion du bruit ambiant
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ  (Employeurs - Es)

− Référence : COM(2000) 468 final - 2000/0194 COD - CES 1409/2000 - 2000/0194 COD
 
− Contact : M. Julius LANGENDORFF

(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int

•  Actions d'information/promotion produits agricoles
Rapporteur : M. ESPUNY MOYANO  (Employeurs - Es)

− Référence :COM(2000) 538 final - 2000/0226 CNS - CES  1410/2000 - 2000/0226 CNS
 
− Contact : Mme Åsa DONELL

(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : Asa.Donell@esc.eu.int

•  Police sanitaire animaux de compagnie
Rapporteur : M.  NIELSEN  (Activités diverses - DK)

− Référence : COM(2000) 529 final - 2000/0221 COD - CES   1411/2000 - 2000/0221 COD

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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 Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tél. : 32 2 546 9109 -  e-mail : Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int

•  OCM/Sucre
Rapporteur : M.  BASTIAN  (Activités diverses - F)

− Référence : COM(2000) 604 final - 2000/0250 CNS - CES  1423/2000 - 2000/0250 CNS
 
− Résultat du vote :
 

Points clés : Le Comité se prononce pour un règlement sucre valable jusqu'à l'échéance de 2006
au lieu de 2002, comme le propose la Commission. Il considère que le fonctionnement du régime
est satisfaisant et que les engagements de Berlin doivent être respectés. Il insiste pour le maintien
des dispositions relatives au régime de péréquation des frais de stockage; il estime inutile la
diminution des quotas et considère que les dispositions financières relatives aux premières
60.000 T. de sucre utilisées dans l'industrie chimique n'ont pas lieu d'être modifiées.

Le Comité demande par ailleurs à être associé aux études que la Commission veut engager pour
analyser notamment les critiques faites à l'OCM Sucre, la concentration dans l'industrie
agroalimentaire et la transmissibilité des changements de prix entre le producteur et le
consommateur.

 
− Contact : Mme Åsa DONELL

(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int

•  Fruits à coques
Rapporteur : M.  de las HERAS CABAÑAS  (Activités diverses - Es)

− Référence : COM(2000) 623 final - 2000/0252 CNS - CES  1412/2000 - 2000/0252 CNS
 
− Contact : Mme Åsa DONELL

(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int

Financement vétérinaire
Rapporteur : M.  JASCHICK (Activités diverses - D)

− Référence : COM(2000) 542 final - 2000/0234 CNS - CES1463/2000 - 2000/ 234 CNS

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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 Contact : Mme Åsa DONELL
(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int

*

* *

4. SECTION "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION
ECONOMIQUE ET SOCIALE"

•  Admission de valeurs mobilières à la cote officielle et information à publier sur
ces valeurs (version codifiée)
Rapporteur : M. LEHNHOFF (Employeurs - D)

− Références : COM(2000) 126 final - COD 2000/0174 - CES  1415/2000
 
− Contact : M. Roberto PIETRASANTA

(Tél. : 32 2 546 9313, e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int

•  TVA sur les services électroniques
Rapporteur : M. WALKER (Activités diverses - UK)

− Références : COM (2000) 349 final - 2000/0147 (COD) - 2000/0148 (CNS) - CES 1413/2000
 

Points clés : Il est nécessaire de lever l'actuel handicap compétitif que subissent les opérateurs
européens par rapport à leurs homologues des pays tiers. Si la TVA reste la taxe européenne
standard à la consommation, applicable à toutes les formes de commerce, il y aurait lieu
d'améliorer le système compte tenu des orientations préconisées dans les propositions de la
Commission.

Le Comité regrette toutefois le laps de temps nécessaire à la mise en place d'un nouveau système
définitif de TVA et se félicite de ce que la Commission a réitéré son engagement envers ce
projet.

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
(Tél. : 32 2 546 9254, e-mail : Katarina.Lindahl@esc.eu.int

•  Minimum application of normal rate to common VAT system
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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− Références : COM(2000) 537 final - 2000/0223 CNS - CES 1414/2000

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
(Tél. : 32 2 546 9254, e-mail : Katarina.Lindahl@esc.eu.int

*

* *

5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETE"

•  Grotius - civil
Rapporteur : M. CAVALEIRO BRANDÃO (Employeurs - P)
Corapporteurs : Mme FLORIO (Travailleurs- I)

M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - ES)

− Références : COM(2000) 516 final - 2000/0220 (CNS) - CES 1420/2000

Points clés : Les objectifs poursuivis par le programme Grotius, l'intention de développer ses
liens avec l'Action Robert Schuman et, par conséquent, la proposition de prolonger le
programme d'un an sont accueillis favorablement par le Comité économique et social.

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

•  Programmes d'action communautaire dans le cadre de la santé publique
Rapporteur : M. FUCHS (Activités diverses - D)

− Références : COM(2000) 448 final - 2000/192 (COD) - CES  1419/2000
 

Points clés : Dans l'attente de l'adoption du nouveau programme d'action globale dans le
domaine de la santé publique, qui remplacera les programmes actuels, le Comité économique et
social accueille favorablement la proposition de la Commission de proroger les six programmes
d'action communautaires dans le domaine de la santé publique jusqu'au 31 décembre 2002.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : 32 2 546.95.10, e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int

mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
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•  Programme d'action santé publique 2001-2006
Rapporteur : M. FUCHS (Activités diverses - D)

− Référence : COM(2000) 285 final - 2000/0119 (COD) - CES  1417/2000

− Points clés : La proposition est accueillie favorablement par le Comité.

Pour le Comité, la communication sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de
santé publique montre une évolution de l'action politique de la Commission, qui passe d'une
approche individualisée à une stratégie globale et cohérente caractérisée par deux tendances
principales : d'une part le soutien aux efforts réalisés au niveau national dans le domaine de la
santé, d'autre part un renforcement de la coordination des actions individuelles de l'Union et
l'examen de la pertinence des autres politiques pour la santé publique.

Pour ce qui concerne le Forum européen de la santé à vocation consultative que la Commission
souhaite créer sans préciser quelle valeur un tel organisme aurait et sans résoudre la question de
sa composition, le Comité économique et social recommande plutôt d'associer les instances
officielles compétentes dans le domaine de la santé et les administrations autonomes, les acteurs
sociaux, et de leur offrir des possibilités de collaboration adéquates lors de l'élaboration des
programmes.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : 32 2 546.95.10, e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int

•  Livre blanc: Politique de la jeunesse
Rapporteuse : Mme HASSETT (Activités diverses - IRL)

− Référence : Avis d'initiative - CES  1418/2000
 
− Points clés : Dans son avis, le Comité a mis l'accent sur :
 

L'emploi et l'intégration sociale des jeunes. Le Comité considère que les États membres
devraient, avec le concours de la Communauté, prendre un engagement quantitatif en matière de
diminution du chômage chez les jeunes.
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L'éducation et la mobilité. Le Comité considère que les mesures adoptées en faveur de
l'apprentissage tout au long de la vie devraient être étendues afin de garantir qu'elles soient
accessibles dès un âge précoce, qu'elles offrent de meilleures opportunités et que la valeur de
l'éducation non formelle soit reconnue comme un aspect important de l'apprentissage tout au
long de la vie. Il devrait s'agir notamment de mesures visant à promouvoir l'apprentissage pour
une citoyenneté européenne active.

La participation et la société civile. Le Comité réitère le principe fondamental de la
participation des jeunes aux processus d'élaboration, d'application et d'évaluation de la politique
de la jeunesse. Le Comité considère que les structures représentatives de la jeunesse et des
organisations de jeunesse sont un élément essentiel de la politique de la jeunesse et un instrument
unique pour stimuler la participation des jeunes à tous les niveaux.

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

•  Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes 2001-2005)
Rapporteuse : Mme WAHROLIN (Activités diverses - Sv)

− Références : COM(2000) 335 final - 2000/0143 CNS - CES 1416/2000
 

Points clés : Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la
Commission, et souhaite souligner en particulier les avantages qu'il y a à combiner
mainstreaming et mesures actives. Le Comité estime que la législation et l'information sont des
outils essentiels. Le Comité souhaite également souligner qu'il importe d'impliquer aussi des
ONG, de natures diverses, dans les activités destinées à renforcer l'égalité des femmes et des
hommes. Il est important de suivre les modalités selon lesquelles les États membres appliquent
les décisions communautaires dans ce domaine.

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. : 32 2 546 9619, e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int).

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Commission européenne: service
extérieur, développement.

DEVE (A) 13.12.00 C5-0629/00

GROUPE
PSE

CE/Mexique, accord de partenariat,
coordination politique, coopération: mise
en oeuvre des articles 6,9,12 (2b) et 50

DEVE (A) 13.12.00 C5-0698/00

GROUPE
VERTS/ALE

Transports terrestres,rail et route:
obligations de service public

ECON (A) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

La liquidation obligatoire des entreprises
d'assurance

ECON (F) 13.12.00 C2-0208/86

GROUPE
PSE

Taxe sur la valeur ajoutée TVA:
conditions imposées à la facturation
(modif. direct. 77/388/CEE)

ECON (F) 13.12.00
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission : Examen à
miparcours du 5ème programmecadre de recherche et
développement technologique

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
final

Document de travail des services de la Commission : ITER et la
recherche européenne sur la fusion nucléaire contrôlée

ITRE SEC (00) 1944
final

Décision des représentants des gouvernements des Etats
membres de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, réunis au sein du Conseil concernant les conséquences
financières de l'expiration du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur la mise en oeuvre de l'Accord entre les Communautés
européennes et le Gouvernement du Canada concernant
l'application de leurs règles de concurrence, 17 juin 1999 au 31
décembre 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
final

Communication de la Commission : Analyse d'instruments
financiers communautaires spécifiques destinés aux PME

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
final

Communication de la commission au Conseil et au Parlement
européen : Rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan
d'action sur le capital-investissement

EMPL
ITRE
ECON

COM (00) 658
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au comité des
régions : Observations de la Commission sur les conclusions de
l'évaluation quinquennale des programmescadres de RDT

TOUT
ITRE

COM (00) 659
final

Communication de la Commission : La sécurité des activités
minières : étude de suivi des récents accidents miniers

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur la mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière aux pays
tiers en 1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
eumropéen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Etat d'avancement sur la suite donnée aux conclusions
du Conseil relatives à "Tourisme et Emploi"

EMPL
RETT

COM (00) 696
final

Rapport de la Commission : 11ème rapport annuel sur les Fonds
structurels (1999) Volume I - Annexes Volume II

TOUT
RETT

COM (00) 698
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
relatif à la mise en oeuvre du règlement du Conseil (EC,
Euratom) 58/97

ECON
ITRE

COM (00) 719
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

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

LIBE
JURI

COM (00) 689
final
CNS 930463

Proposition modifiée de décision du Conseil sur les lignes
directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en
2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
final
CNS 990154

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil sur les dessins ou modèles communautaires

ITRE
JURI

COM (00) 660
final
CNS 000225
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LÉGENDES

AA : autres actes
AVC : procédure d’avis conforme
avis COM : avis de la Commission sur les amendements du

Parlement européen à la position commune du Conseil

CNS : procédure de consultation
CRE : compte rendu in extenso des séances
LEX-CSL : acte définitif adopté par le Conseil
LEX-PE : acte définitif adopté par le Parlement
LEX PE-CSL : acte définitif adopté en codécision
orien CSL : orientation commune du Conseil
PE 1ère : procédure de codécision, Parlement, 1ère lecture
PE 2ème : procédure de codécision, Parlement, 2ème lecture
PE 3ème : procédure de codécision, Parlement, 3ème lecture
pos CSL : position commune arrêtée par le Conseil
prop COM : proposition de la Commission
prop CSL : proposition du Conseil

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN48

Bulletin 15.01.2001 - FR - PE 299.524

PERIODE DE SESSION DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2000

Bruxelles

Relevé des résolutions et décisions adoptées,
thèmes débattus en séance et suites données
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codécision

Statut des fonctionnaires

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Afghanistan

Questions orales

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

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

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Participation des femmes au règlement pacifique
des conflits

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Normalisation du travail domestique dans
l'économie informelle

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Reforme de la Commission et ses répercussions
sur l'efficacité des relations entre l'Union
européenne avec les pays en développement

DEVE Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission du contrôle
budgétaire)

CONT Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission des affaires
constitutionnelles

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission - aspects concernant
la commission juridique et du marché intérieur

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission des budgets)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions "Agir au
niveau local pour l'emploi - donner une
dimension locale à la stratégie européenne pour
l'emploi"

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS résolution adoptée
sans amendements

sans débat sans débat 30-Nov-00
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II. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

DELE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III projet commun approuvé 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans
les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des
pollutions et aux conditions de vie et de travail à bord des navires
(contrôle par l'Etat du port)

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l'introduction accélérée de prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers
à simple coque

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un
ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de collecte,
de production et de diffusion des statistiquees sur les échanges de
biens intra et extra-communautaires (EDICOM)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I prop.législative modifiée sans débat sans débat 30-Nov-00
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Règlement (CE, CECA, EURATOM) du  Conseil modifiant le
statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents
des Communautés européennes en ce qui concerne les modalités
d'adaptation des rémunérations et la contribution temporaire

JURI 2000/0231
C5-0496/2000
sans rapport

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 30-Nov-00
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III. Les amendements législatifs

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre communautaire de coopération dans le domaine de la
pollution marine accidentelle ou intentionnelle

1998/0350 DELE ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes
des administrations maritimes

2000/0066 RETT ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou
dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des
normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la
prévention des pollutions et aux conditions de vie et de travail
à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)

2000/0065 RETT ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l'introduction accélérée de prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque

2000/0067 RETT ***I A5-
0344/2000

Hatzidaki
s

21 21 0 0 0 12 7 2

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un
ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de
collecte, de production et de diffusion des statistiquees sur les
échanges de biens intra et extra-communautaires (EDICOM)

2000/0201 ECON ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Règlement (CE, CECA, EURATOM) du  Conseil modifiant le
statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres
agents des Communautés européennes en ce qui concerne les
modalités d'adaptation des rémunérations et la contribution
temporaire

2000/0231 JURI * C5-
0496/2000

sans
rapport

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

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attributio
n au fond

cadre juridique financement program
mation

financière
-

imputatio
n

Exerc.
Budg. -

observations

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

2000/0157 29-Nov-00 EMPL instrument juridique
nouveau

action nécessitant un
cofinancement

P-INT 2001+n le 16 nov. 2000, le PE a approuvé
cette proposition avec des
amendements entraînant des
incidences financières. La COM dans
sa proposition modifiée ajuste en
conséquence la fiche financière.

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

2000/0021 29-Nov-00 CULT instrument juridique
renouvelé

action nécessitant un
cofinancement

POL INT
Educ

2001+n le 5 oct. 2000, le PE a approuvé cette
proposition avec des amendements.
La COM dans sa proposition
modifiée a retenu entre autres les
amendements 16 à 18 visant : la
spécification des mesures destinées à
réduire les obstacles linguistiques et
culturels; à faciliter le financement de
la mobilité et la promotion d'un
espace européen des qualifications
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Conférence de la Haye sur les changements climatiques Commission Walström …/… …/… Déclaration …/… …/… 29-Nov-00 …/…
Préparation du Conseil européen de Nice du 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale (article
133 du traité)

Conseil Védrin …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 29-Nov-00 …/… …/…

Préparation du Conseil européen de Nice du 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale (article
133 du traité)

Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Etablissement d'une politique européenne commune en
matière de securité et défense après Cologne et Helsinki

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Sécurité maritime Conseil Gayssot …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 30-Nov-00 …/… …/…

Sécurité maritime Commission Gayssot …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 30-Nov-00 …/…

Progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique
étrangère et de sécurité commune

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Situation politique et aide humanitaire en Afghanistan AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-Conseil …/… 29-Nov-00 29-Nov-00 …/…
Situation politique et aide humanitaire en Afghanistan AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-

Commission
…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Préparation du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale
commune (article 133 du Traité CE)

Groupes
politiques

…/… B5-0884/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Situation en Afghanistan Groupes
politiques

…/… B5-
0892/20000

…/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00
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PERIODE DE SESSION DU 11 AU 15 DECEMBRE 2000

Strasbourg

Relevé des résolutions et décisions adoptées,
thèmes débattus en séance et suites données
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance d'adoption

Vers une Europe pour tous les âges -
Promouvoir la prospérité et la solidarité entre
les générations

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 15-Dec-00 15-Dec-00

Développement de relations plus étroites entre
l'Indonésie et l'Union européenne

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Taxation du carburant d'aviation ECON Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Recours au principe de précaution ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Les régions dans la nouvelle économie -
Orientations pour les actions innovatrices du
Feder pour la période 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Mise en oeuvre de la stratégie commune de
l'Union européenne à l'égard de la Fédération
de Russie

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Possibilité de négocier un accord de
Stabilisation et d'Association avec la
République de Croatie

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 63

Bulletin 15.01.2001 - FR - PE 299.524

II. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

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

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III projet commun approuvé …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

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

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II pos.commune amendée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II pos.commune amendée …/… 11-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres relatives à l'application de bonnes
pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques
de médicaments à usage humain

ENVI 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II pos.commune amendée …/… 11-Dec-00 12-Dec-00
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Directive du Parlement européen et du Conseil en
matière de droits des sociétés concernant les offres
publiques d'acquisition

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II pos.commune amendée …/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une
oeuvre d'art originale

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II pos.commune amendée …/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil
concernant des mesures à prendre contre la pollution
de l'air par les émissions des véhicules à moteur

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… …/… 13-Dec-00

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

CULT 1999/0275
C5-0616/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… …/… 13-Dec-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil sur
la répartition des autorisations pour les poids lourds
circulant en Suisse

RETT 1999/0022
C5-0696/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil
concernant un cadre communautaire de coopération
favorisant le développement durable en milieu urbain

ENVI 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I prop.législative modifiée …/... 11-Dec-00 12-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la
poursuite de l'ouverture à la concurrence des services
postaux de la Communauté

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00
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Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 218/92 sur la
coopération administrative dans le domaine des
impôts indirects (TVA)

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le niveau minimal de formation des gens
de mer (version codifiée)

JURI 2000/0131
C5-0285/2000
sans rapport

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 12-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne
la gamme des poids nominaux des extraits de café et
des extraits de chicorée

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000
sans rapport

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 12-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil
prorogeant certains programmes d'action
communautaires dans le domaine de la santé publique
adoptés par les décisions 645/96/CE, 646/96/CE,
647/96/CE, n° 102/97/CE, 1400/97/CE et
1296/1999/CE et modifiant ces décisions

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I prop.législative modifiée …/… 11-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant

ENVI 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Conseil modifiant la directive
77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la
valeur ajoutée applicable à certains services fournis
par voie électronique

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Conseil modifiant  en ce qui concerne la
durée d'application du minimum du taux normal, la
directive 77/388/CEE relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00
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Règlement du Conseil portant reconduction du
programme d'encouragement et d'échanges destiné
aux praticiens de la justice dans le domaine du droit
civil (Grotius - civil)

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00

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

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00

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

CULT 2000/0270
C5-0577/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 404/93 portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la banane

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

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

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* prop.législative modifiée …/… 15-Dec-00 15-Dec-00

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

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Initiative de la République portugaise en vue de
l'adoption de la décision-cadre relative au statut des
victimes dans le cadre de procédures pénales

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini-modifiée …/... 11-Dec-00 12-Dec-00
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III. Les amendements législatifs

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais
cliniques de médicaments à usage humain

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droits des sociétés
concernant les offres publiques d'acquisition

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de
l'auteur d'une oeuvre d'art originale

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre communautaire de
coopération favorisant le développement durable en milieu urbain

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à
l'heure d'été

2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce
qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la
Communauté

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 218/92
sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0
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Décision du Parlement européen et du Conseil prorogeant certains programmes
d'action communautaires dans le domaine de la santé publique adoptés par les
décisions 645/96/CE, 646/96/CE, 647/96/CE, n° 102/97/CE, 1400/97/CE et
1296/1999/CE et modifiant ces décisions

2000/0192 ENVI ***I A5-0377/2000 Trakatellis 9 9 0 0 3 6 0

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit ambiant

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

Directive du Conseil modifiant  en ce qui concerne la durée d'application du
minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la banane

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

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

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

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

2000/0128 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribu-
tion au

fond

cadre
juridique

financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

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

2000/0220 11-Dec-00 LIBE instrument
juridique
reconduit

action à charge
du budget de
l'UE

POL INT
JAI

2001 première saisine en date du 6 oct 2000;
rapport adopté le 13 déc 2000;

Règlement du Parlement  européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
881/92 du Conseil, du 26 mars 1992,
concernant l'accès au marché des transports
de marchandises par route dans la
Communauté exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre,
ou traversant le territoire d'un ou de
plusieurs États membres

2000/0297 11-Dec-00 RETT instrument
juridique
nouveau

action à charge
du budget de
l'UE

ADMIN 2001+n COM: Faute de document uniforme attestant
la régularité du statut professionnel, les
agents chargés du contrôle dans les États
membres sont quasiment dans l’impossibilité
de déterminer si le conducteur d’un véhicule
provenant d’un autre État membre a le droit
de conduire le véhicule. L’instauration d’un
document communautaire uniforme
permettra aux organismes nationaux de
contrôle de procéder efficacement à la
vérification du statut professionnel des
conducteurs de véhicules effectuant des
transports internationaux dans l’ensemble de
la Communauté.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribu-
tion au

fond

cadre
juridique

financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Règlement du Parlement européen et du
Conseil de l'Union européenne établissant
les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire,
instituant une Autorité alimentaire
européenne et fixant les procédures dans le
domaine de la sécurité des denrées
alimentaires

2000/0286 11-Dec-00 ENVI instrument
juridique
nouveau

instauration
d'une

Autorité
alimentaire
européenne

(AAE)

action à charge
du budget de
l'UE

P-INT 2001+n COM: étant donné que la nouvelle Autorité
devra partir de zéro, des frais de démarrage
seront nécessaires avant le transfert effectif
des comités scientifiques. Les calculs des
besoins en ressources reposent sur une entité
autonome (c'est-à-dire ne dépendant pas de
l'infrastructure de la Commission).
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte
antifraude - Pour une approche stratégique globale

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Projet de budget général de l'Union européenne pour l'éxercice
2001, tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes les sections)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD résolution adoptée
avec amendements

12-Dec-00 12-Dec-00 14-Dec-00

Réforme des procédures et institutions de contrôle budgétaire CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation de l'instrument de flexibilité (point 24 de l'acccord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire)

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI résolution adoptée
avec amendements

12-Dec-00 12-Dec-00 14-Dec-00
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Conseil européen-Nice Groupes
politiques

…/… B5-
0938/2000

…/… Débat d'actualité résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… …/… 14-Dec-00

Conseil européen-Nice Conseil Chirac …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 12-Dec-00 …/… …/…

Conseil européen-Nice Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 12-Dec-00 …/…

50ème anniversaire du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés

Groupes
politiques

…/... B5-
0901/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Côte d'Ivoire Groupes
politiques

…/... B5-
0906/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Deuxième train de mesures en matière de
sécurité maritime (Erika II)

Commission Palacio …/… …/… Communication …/… …/… …/… …/…

Mise en accusation du général Pinochet et la
consolidation de la démocratie au Chili

Groupes
politiques

…/... B5-
0903/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Prisonniers politiques en Serbie et instabilité aux
frontières du Kosovo

Groupes
politiques

…/... B5-
0902/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Prisonniers turcs faisant la grève de la faim Groupes
politiques

…/... B5-
0904/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution retirée …/… 14-Dec-00 …/…

Situation au Mozambique Groupes
politiques

…/... B5-
0910/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00
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Situation de la construction navale dans le
monde

ITRE Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Sommet UE/Etats-Unis Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 13-Dec-00 …/…

Sous-marin nucléaire "Tireless" à Gibraltar Groupes
politiques

…/… B5-
0894/2000

…/… QUO-
Commission

résolution adoptée
sans amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Tunisie Groupes
politiques

…/… B5-
0905/2000

…/… Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00
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Les Décisions diverses

Les décisions

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Commission temporaire sur la génétique
humaine et les autres technologies
nouvelles en médecine moderne

Groupes
politiques

…/... B5-0898/2000 …/... chap. XX du
Règlement

13-Dec-00 …/… …/… …/…
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en
séance, les tableaux ci-après font état des textes adoptés au cours de période de session : avril, juin, juillet et septembre 2000.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° …/2000 relatif
aux substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en ce qui concerne l’année de base
pour l’attribution des quotas
d’hydrochlorofluorocarbures

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00
%
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initiative de la République portugaise en vue de
l’adoption d’une décision du Conseil portant
création d’un secrétariat pour les autorités de
contrôle communes chargées de la protection
des données, instituées par la convention
portant création d’un Office européen de police
(convention Europol), la convention sur
l’emploi de l’informatique dans le domaine des
douanes et la convention d’application de
l’accord de Schengen du 14juin1995 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée par les
gouvernements des États du Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la
République française (convention de Schengen)

2000/0804 LIBE A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00
%

directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil
relative aux pneumatiques des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur
montage

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 n'a pas
fait
l'objet
d'am

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

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

0,00%

directive du Parlement européen et du Conseil
portant dix-neuvième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil concernant
la limitation de la mise sur le marché et
l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (colorants azoïques)

1999/0269 ENVI A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 0,00% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

0,00%

règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise en œuvre d’actions
visant au développement économique et social
de la Turquie

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

100,00
%
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directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% n'a pas
fait
l'objet
d'am

0,00% 50,00%

règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 1488/96 relatif à des mesures
d´accompagnement financières et techniques
(Meda) à la réforme des structures
économiques et sociales dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%

règlement du Conseil relatif  à la conclusion
du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de la
République de Guinée concernant la pêche au
large de la côte guinéenne, pour la période du
1er janvier 2000 au 31 décembre

2000/0154 PECH A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

66,67% 66,67%

règlement du Conseil relatif à la conclusion du
protocole définissant, pour la période du 3
décembre 1999 au 2 décembre 2002, les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l’accord entre la
communauté européenne et le gouvernement
de Maurice concernant la pêche dans les eaux
de Maurice

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

66,67% 66,67%

directive du Conseil relative au droit au
regroupement familial

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

100,00
%
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règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant la clôture et la liquidation
des projets arrêtés par la Commission en
application du règlement (CE) no 213/96
relatif à la mise en œuvre de l'instrument
financier "EC Investment Partners" destiné
aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la
Méditerranée et à l'Afrique du Sud

2000/2034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

100,00% 100,00
%

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

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

76,92%

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

1999/0116 LIBE A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

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

100,00
%

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

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

n'a pas
fait
l'objet
d'am

35,71%
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II. Autres textes

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

I II III IV V VI VII VIII
la création du ciel unique européen 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dec-00
Le développement du transport maritime à courte distance en Europe : une alternative
dynamique dans une chaîne de transport durable-Deuxième rapport d'avancement
bisannuel

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

Diplomatie commune communautaire 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-Dec-00
le sommet Afrique-Europe … /… Gr. Pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Sep-00 19-Dec-00
résultats de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée
"Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe
siècle", qui s’est tenue du 5 au 9 juin 2000

… /… Gr. Pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00

Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les
services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00

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

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dec-00

Le développement du marché de la télévision numérique dans l'Union européenne -
Rapport présenté dans le cadre de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de
signaux de télévision

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 28
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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