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SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

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

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

Commissions

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

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

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

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête
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REPONSES AUX QUESTIONS A LA PRESIDENCE (Art.28/2 du Règlement)

Question 16/99 de M. Bart Staes (Verts/ALE)

Objet : Livraison et coût du bâtiment IPE IV à Strasbourg

Le bâtiment IPE IV à Strasbourg a été livré au début de l'année 1999. Il a été utilisé pour la
première fois par le PE le 20 juillet. Les chiffres les plus étranges ont commencé immédiatement à
circuler concernant le coût réel du bâtiment. Des questions ont également été posées concernant la
livraison tardive de cet ensemble.

1. La Présidente pourrait-elle fournir un tableau indiquant les coûts prévus et les coûts réels du
bâtiment? Quels sont les rapports financiers entre le Parlement européen et les maîtres
d'œuvre? Quels efforts financiers le Parlement européen devra-t-il fournir au cours des
prochaines années pour être en mesure de satisfaire à l'obligation en vertu du traité de se
réunir 12 fois par an dans ce bâtiment?

2. La Présidente peut-elle fournir un relevé détaillé des dépenses que le Parlement européen a
effectuées entre la date de livraison du bâtiment et sa première utilisation le 20 juillet 1999?

3. La Présidente peut-elle fournir un relevé détaillé des différents contacts intervenus entre le
Parlement européen et le maître d'œuvre, en commençant par les tractations qui ont
débouché sur l'implantation du bâtiment en face du bâtiment du Conseil de l'Europe, jusqu'à
la livraison définitive?

4. La Présidente pourrait-elle établir une comparaison entre les délais de livraison initialement
fixés et la livraison effective du bâtiment, en indiquant les raisons de la livraison tardive de
celui-ci?

5. Il faut signaler que le bâtiment a déjà subi un nombre relativement important de
dégradations (dégâts aux fenêtres et portes, éraflures sur les murs, …). La Présidente
voudrait-elle indiquer si ces dégradations existaient oui ou non avant la livraison du
bâtiment. Dans l'affirmative, a-t-il été dressé un inventaire de ces dégradations? Dans la
négative, qui est responsable de ces dernières?

6. L'imprimerie du PE est toujours installée sur l'autre rive dans le bâtiment IPE1. D'après ce
que l'on dit, un tunnel a été construit sous l'Ill pour relier le bâtiment IPE1 au bâtiment IPE4
et faire ainsi parvenir les documents imprimés à proximité de la salle de séance. Les
documents imprimés seraient acheminés par ce tunnel par un système automatisé piloté par
ordinateur. La Présidente peut-elle confirmer ces rumeurs? Dans l'affirmative, quel est le
coût de cette décision? Pourquoi n'a-t-on pas envisagé d'installer l'imprimerie dans le
nouveau bâtiment IPE4?

____________________
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Question 17/99 de M. Bart STAES (Verts/ALE)

Objet Problèmes rencontrés lors de la première utilisation du bâtiment IPE IV à Strasbourg

La première utilisation du nouveau bâtiment IPE IV (Louise Weiss et Tour) à Strasbourg lors de la
première séance plénière du Parlement européen à Strasbourg s'est déroulée de manière
particulièrement chaotique. Les plaintes les plus fréquemment enregistrées concernaient l'absence
totale de signalisation, les mauvaises possibilités d'accès pour les handicapés, les problèmes de
climatisation dans la salle de presse, le mauvais fonctionnement des ascenseurs, la longue attente
dans les restaurants et la cafétéria et les problèmes de circulation pour l'accès au bâtiment principal.
En outre, un nombre assez important d'utilisateurs ont été dérangés par l'utilisation trop importante
de la couleur noire dans la décoration des murs, ce qui donne au bâtiment une impression de
tristesse.

La Présidente pourrait-elle indiquer comment elle compte essayer de résoudre ces problèmes pour
la prochaine séance plénière de la mi-septembre 1999?

____________________

Réponses aux questions Nos 16/99 et 17/99

Livraison et coût du bâtiment IPE IV à Strasbourg

1. La Présidente pourrait-elle fournir un tableau indiquant les coûts prévus et les coûts réels du
bâtiment? Quels sont les rapports financiers entre le Parlement européen et les maîtres
d'œuvre? Quels efforts financiers le Parlement européen devra-t-il fournir au cours des
prochaines années pour être en mesure de satisfaire à l'obligation en vertu du traité de se
réunir 12 fois par an dans ce bâtiment?

Le coût prévu du bâtiment était selon la fiche financière contractuelle de 2.776.232.000 FF,
valeur juillet 1993.

Compte tenu de la révision des prix, l'actualisation des prix à fin 1998 donne un prix
d'environ 2.975.000.000 FF.

La relation financière entre le Parlement européen et la SERS est une relation de locataire-
propriétaire, comme stipulé dans le contrat et le protocole de conciliation, documents qui ont
tous été approuvés par le Bureau du PE, sans opposition du Contrôleur financier.
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Le coût réel définitif, conformément au contrat, n'est pas établi à ce jour. Le Parlement
européen finalise actuellement le processus technique d'évaluation au niveau du Secrétariat
général du PE, avec la SERS et le gouvernement français, et ce, aux fins de fixation
définitive du coût.

Le contrat prévoit aussi la possibilité de procéder à l'achat du bâtiment, au choix du
Parlement européen.

Aucun effort financier particulier ne devrait être fait exception faite de quelques travaux
d'aménagements spécifiques pour tenir les 12 sessions à Strasbourg.

2. La Présidente peut-elle fournir un relevé détaillé des dépenses que le Parlement européen a
effectuées entre la date de livraison du bâtiment et sa première utilisation le 20 juillet 1999?

Pour l'organisation de la session de juillet 1999, le PE n'a effectué aucune dépense hors frais
liés à la prise en charge de l'immeuble (eau, électricité, gaz, entretien, sécurité). Toutes les
réparations sont à la charge du maître d'ouvrage, la SERS. Le Gouvernement français a
dégagé de son côté une enveloppe de 30 millions de FF permettant la réalisation des travaux
urgents restant à effectuer pour la tenue de la session de juillet.

3. La Présidente peut-elle fournir un relevé détaillé des différents contacts intervenus entre le
Parlement européen et le maître d'œuvre, en commençant par les tractations qui ont
débouché sur l'implantation du bâtiment en face du bâtiment du Conseil de l'Europe, jusqu'à
la livraison définitive?

L'initiative pour la construction du bâtiment Louise Weiss a été prise par le Parlement suite
à sa résolution du 5 avril 1990 sur la politique immobilière du Parlement européen : "Le
Parlement européen prend acte en l'approuvant, après avoir été informé de son contenu, de
la décision du Bureau du Parlement européen du 14 mars 1990 sur la politique
immobilière."

Cette décision précisait, pour ce qui concerne Strasbourg :

"- de confirmer la location du bâtiment dénommé IPE 3, ce qui comportera  à l'horizon
1993 l'augmentation de bureaux disponibles de 1440 à 1606 et des salles de réunion
de 18 à 24;

 - de donner mandat au Président et au Secrétaire général d'engager des négociations
avec les autorités compétentes avec pour objectif la réalisation rapide et la location
de 300 bureaux supplémentaires et d'un hémicycle capable d'accueillir, pendant
toutes les sessions ordinaires du Parlement, 750 députés ;
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- de donner mandat au Président et au Secrétaire général de négocier avec les
autorités du Conseil de l'Europe la coordination des travaux et la répartition des
structures disponibles en vue d'assurer le déroulement normal des sessions
ordinaires du Parlement dans les meilleures conditions".

Par la suite, le programme indiqué a été modifié par le Bureau, suite à la recommandation
d'un groupe de travail sur la politique immobilière (PIM) établie par le Bureau. Le
programme modifié consistait en :

- 1133 bureaux, dont les bureaux pour les parlementaires ;
- un hémicycle de 630 places pour les députés, extensible à 700 places ;
- 29 salles de réunion et 9 salles pour visiteurs ;
- une salle de presse et une salle de conférence de presse ;
- 2 restaurants et 4 bars ;
- 1200 emplacements de parking.

Le maître d'ouvrage désigné par la Ville de Strasbourg pour la construction du bâtiment était
la SERS (Société d'aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg), instance qui
réalise des projets publics de construction pour les autorités locales et régionales.

Ensuite, l'administration du Parlement, suivant les instructions données régulièrement par le
groupe PIM et assistée par un consultant externe, la société BOVIS, a procédé avec les
représentants de la SERS et son architecte le cabinet Architecture Studio, à l'élaboration du
programme détaillé pour la construction ainsi que du contrat de bail emphytéotique et du
coût du projet.

Après approbation par le groupe PIM du projet de contrat comportant les dispositions
juridiques, le programme détaillé et le coût, le Bureau a décidé le 31 mars 1994 d'autoriser
le Président à signer le contrat-cadre.

4. La Présidente pourrait-elle établir une comparaison entre les délais de livraison initialement
fixés et la livraison effective du bâtiment, en indiquant les raisons de la livraison tardive de
celui-ci

Le contrat prévoyait une livraison au 31/12/1997.
Le contrat prévoyait également en cas de force majeure - intempéries, grèves, problèmes
graves avec les fournisseurs, travaux supplémentaires demandés par le PE etc., - que cette
date pouvait être modifiée. La livraison effective du bâtiment au Parlement européen a eu
lieu le 15 décembre 1998.
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Le contrat prévoyait également que si l'entreprise ne livrait pas le bâtiment dans les délais
convenus, celle-ci devrait payer une astreinte de 5 000 000 FF par mois jusqu'à la livraison
effective au Parlement européen, de façon à sauvegarder les intérêts du Parlement européen.

5. Il faut signaler que le bâtiment a déjà subi un nombre relativement important de
dégradations (dégâts aux fenêtres et portes, éraflures sur les murs, …). La Présidente
voudrait-elle indiquer si ces dégradations existaient oui ou non avant la livraison du
bâtiment. Dans l'affirmative, a-t-il été dressé un inventaire de ces dégradations? Dans la
négative, qui est responsable de ces dernières?

Des états des lieux exhaustifs de l'immeuble LOW ont été établis à l'occasion de la réception
de l'immeuble et du constat d'achèvement par le PE.
Toutes les dégradations et défauts constatés dans ces états des lieux sont à charge de la
SERS. Les dégradations postérieures à la prise en charge de l'immeuble par le PE sont à
charge du PE, sauf si celui-ci apporte la preuve que les dégradations ont été provoquées par
un tiers.

6. L'imprimerie du PE est toujours installée sur l'autre rive dans le bâtiment IPE1. D'après ce
que l'on dit, un tunnel a été construit sous l'Ill pour relier le bâtiment IPE1 au bâtiment IPE4
et faire ainsi parvenir les documents imprimés à proximité de la salle de séance. Les
documents imprimés seraient acheminés par ce tunnel par un système automatisé piloté par
ordinateur. La Présidente peut-elle confirmer ces rumeurs? Dans l'affirmative, quel est le
coût de cette décision? Pourquoi n'a-t-on pas envisagé d'installer l'imprimerie dans le
nouveau bâtiment IPE4?

Il existe effectivement un tunnel sous l'Ill qui relie les immeubles Winston Churchill et
Louise Weiss. Ce tunnel permet d'approvisionner l'immeuble Louise Weiss à l'aide de
chariots filoguidés, donc automatiques.

Les décisions de créer ce tunnel et de ne pas installer l'imprimerie dans l'immeuble Louise
Weiss ont été prises par les autorités politiques de l'époque, soit le PIM (groupe de travail
politique immobilière) et le Bureau.

Le programme de l’immeuble IPE IV, tel qu’annexé au contrat-cadre signé le 31.03.1994,
prévoit donc la réalisation de ce tunnel.  Toutefois, le Parlement s’était laissé l’opportunité
de renoncer à la réalisation de ce tunnel .  C’est pourquoi il est prévu, en marge de la fiche
financière du contrat que « le montant indiqué comprend le coût estimé de la réalisation de
la galerie sous-fluviale […].  Au cas où le Parlement européen y renoncerait définitivement,
le coût estimé de cette galerie technique serait déduit ».
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Le groupe PIM a, après signature du contrat, reconsidéré ce choix sur la base de cette
possibilité laissée par le programme pour en arriver à la conclusion, lors de sa réunion du
20.04.1994 (Doc. PIM 651) que ce tunnel devait être réalisé afin d’assurer une liaison
efficace entre les immeubles WIC et LOW, pour l’imprimerie et pour des liaisons
techniques et de sécurité.  La décision initiale acceptée par le PIM et le Bureau n’a donc pas
été remise en question.

Le coût estimé de ce tunnel et de l'équipement est de 27,4 millions de FF.

Problèmes rencontrés lors de la première utilisation du bâtiment LOW à Strasbourg

La Présidente pourrait-elle indiquer comment elle compte essayer de résoudre  ces problèmes pour
la prochaine séance plénière de la mi-septembre 1999 ?

En ce qui concerne les conditions d'utilisation du nouveau bâtiment LOW lors de la session plénière
de juillet, je vous informe qu'à l'initiative du Secrétaire général, une Task Force a été créée avec
pour objectifs de procéder à la correction des principaux défauts constatés lors de la session
inaugurale.

Cette Task Force a travaillé pendant toute la période juillet-août et plusieurs corrections importantes
ont été apportées. Ces corrections sont pour l'essentiel :

- mise en place d'une signalisation nouvelle mieux adaptée à la configuration des lieux,
- correction de la climatisation de la salle de presse,
- attente dans les restaurants et cafétérias,
- accès au bâtiment principal.

De même, le problème de l'installation du député handicapé, M. CROWLEY, a été corrigé à la fois
dans l'hémicycle et dans son bureau avec son accord ; pour pourvoir à de possibles besoins futurs, il
a été procédé à l'installation dans l'hémicycle de 6 sièges supplémentaires adoptés.

Le problème des ascenseurs n'est malheureusement pas réglé à ce jour. L'entreprise installatrice a
été mise en demeure d'effectuer les corrections indispensables afin d'obtenir pour la session
d'octobre une situation parfaitement satisfaisante pour les utilisateurs.

Enfin, les Questeurs ont été saisis du problème des éventuelles corrections à apporter à la décoration
des murs.

____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

HEURE DES QUESTIONS (B5-0201/00)                                                    les 14 et 15 mars 2000

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Droits de la femme en Europe H-0141/00

 Olivier DUPUIS Articles 6 et 7 du traité UE H-0148/00

 Alexandros
ALAVANOS

"Action pour la démocratie" - RFY H-0151/00

 Rosa DÍEZ
GONZÁLEZ

Recensement des citoyens de l'Union européenne
condamnés à mort

H-0155/00

 Claude TURMES Le Parlement et Euratom H-0158/00

 Efstratios
KORAKAS

Indemnisation des victimes de la guerre fasciste H-0160/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Subventionnement de l'industrie cinématographique
européenne

H-0162/00

 Jens-Peter BONDE Information à l'intention des citoyens H-0166/00

 William NEWTON
DUNN

Confidentialité des délibérations législatives du Conseil H-0169/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

 Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Examen du statut juridique international des eaux du
Sahara occidental

H-0174/00

 Bob van den BOS Mines terrestres H-0241/00

Marie-Arlette
CARLOTTI

Action de l'Union européenne contre les mines H-0251/00

 Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Initiative "Dialogue sur l'Europe" H-0212/00
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 Anna KARAMANOU Menaces écologiques sur l'Europe H-0215/00

 Antonios
TRAKATELLIS

Inquiétudes que suscite le mémorandum sur la sécurité
nucléaire de la centrale atomique de Kozlodoui
(Bulgarie)

H-0242/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

 Richard HOWITT Préférences commerciales au bénéfice des pays les
moins avancés

H-0206/00

 Nicholas CLEGG Adhésion de la Chine à l'OMC H-0208/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Coût agricole de l'élargissement H-0173/00

 Emmanouil
BAKOPOULOS

LEADER 2000 - 2006 H-0187/00

 Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Démarches de la Commission visant à instaurer un
meilleur équilibre entre accords de pêche du Nord et du
Sud

H-0190/00

 Hugues MARTIN Compatibilité d'une aide exceptionnelle à l'exportation
avec le droit communautaire

H-0195/00

 Werner LANGEN Distillation préventive - accroissement des contingents H-0202/00

Mme de PALACIO

 Marie ISLER BÉGUIN Réouverture de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc H-0156/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Taux d'alcoolémie tolérés pour la conduite H-0163/00

 Reinhold MESSNER Tronçon ferroviaire Vérone-Munich H-0164/00

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Mars 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 38 9 29 5 0 0 0 M.SEIXAS DA COSTA

Commission 76 16 59 5 1 0 0 M. PATTEN
M. LAMY
M. FISCHLER
M. VERHEUGEN
Mme de PALACIO

Total 114 25 88 10 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES - ANNEE 20001

No. No. PE Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

1/2000 288.126 Françoise GROSSETÊTE Sur la lutte contre la douleur 21.01.2000 21.04.2000 28

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

21.02.2000 21.05.2000 9

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

Sur le souvenir de l’Holocauste 01.03.2000 01.06.2000 42

                                                
1 Situation au 17.03.2000
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

20/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant l'accord cadre signé
entre le FRUD armé et le gouvernement djiboutien

Bruxelles, le 21 février 2000

L'Union européenne se réjouit de la signature, le 7 février dernier, d'un accord-cadre "de réforme et
de concorde civile" qui prévoit la suspension des hostilités entre forces gouvernementales et
rebelles, ainsi que la libération des prisonniers détenus de part et d'autre.

Elle souhaite que cet accord, venant après celui signé en décembre 1994, puisse contribuer au
renforcement de la paix civile, à la consolidation de la démocratie et du processus de
développement à Djibouti.

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.

____________________

21/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives en Iran

Bruxelles, 23 février 2000

L'Union européenne félicite le peuple iranien d'avoir démontré son attachement au processus
démocratique en participant massivement au premier tour des élections législatives qui s'est déroulé
le 18 février 2000. L'Union européenne estime que le nouveau madjlis constituera un facteur
important pour l'instauration d'une société civile fondée sur l'État de droit en République islamique
d'Iran.

L'Union européenne rappelle l'intérêt qu'elle porte de longue date à la consolidation et au
développement du dialogue global qu'elle entretien avec l'Iran et elle réaffirme sa volonté
d'encourager, sur cette base, l'instauration de liens plus étroits avec le gouvernement iranien.

____________________
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22/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements survenus récemment dans la ville de Mitrovica
Bruxelles, le 23 février 2000

L'Union européenne, vivement préoccupée par les événements survenus récemment dans la ville de
Mitrovica, condamne une nouvelle fois avec force tous les actes de violence et troubles de l'ordre
public qui ont eu lieu.

L'Union européenne met l'accent sur son soutien total à la résolution 1244 du Conseil de sécurité
des Nations Unies ainsi que son engagement en faveur d'un Kosovo multiethnique et non divisé, où
tous les habitants, quelle que soit leur origine ethnique, puissent vivre dans un environnement où la
sécurité est assurée.

L'UE réitère son soutien aux efforts déployés par la MINUK et la KFOR dans le cadre de la mise en
œuvre, qui se déroule dans des conditions des plus difficiles, de la résolution 1244 du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Les provocations et les menaces dirigées contre la présence
internationale au Kosovo ne seront pas tolérées.

Le Kosovo bénéficie d'un investissement substantiel destiné à créer les conditions d'un avenir
durablement pacifique. Les efforts politiques, militaires et financiers consentis par la communauté
internationale pour stabiliser la situation au Kosovo exigent de tous les citoyens kosovars une
coopération active en faveur de la réconciliation. Les chefs des différentes communautés devraient
transmettre clairement ce message à la population.

Enfin, l'Union européenne exhorte les dirigeants politiques du Kosovo à faire usage de leur
influence pour mettre un terme aux violences et à jouer un rôle modérateur afin d'éviter l'extension
des troubles. L'Union européenne les tiendra pour responsable de toute nouvelle extension d'actes
de violence. Une attitude constamment constructive de leur part est capitale pour la formation d'un
Kosovo pacifique et multiethnique.

____________________
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23/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le référendum constitutionnel tenu au Zimbabwe

Bruxelles, le 25 février 2000

L'Union européenne note que le référendum qui a eu lieu les 12 et 13 février au Zimbabwe a
confirmé la volonté résolue de la population de participer à la vie politique du pays et de contribuer
ainsi au renforcement de la démocratie au Zimbabwe. L'Union européenne se félicite également que
le scrutin se soit déroulé en bon ordre et de manière pacifique.

L'Union européenne espère que les élections législatives prévues en 2000 auront lieu dans des
conditions analogues, le respect des règles et des principes de la démocratie jetant ainsi les bases de
l'évolution ultérieure du pays.

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.

____________________

24/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la situation de
 Mgr Emmanuel Kataliko
Bruxelles, le 29 février 2000

L'Union européenne a pris connaissance de l'interdiction faite à Mgr Emmanuel Kataliko, le 12
février, lors de son retour de Kinshasa, de rejoindre le siège de son archidiocèse à Bukavu, et de sa
rélégation à Butembo.

Elle exprime sa plus vive préoccupation face à cette voie de fait et aux obstacles qui persistent au
retour de Mgr Kataliko à Bukavu.

Elle appelle les dirigeants rebelles du RCD Goma, comme ils s'y sont oralement engagés, ainsi que
le gouvernement rwandais, à tout mettre en oeuvre pour que Mgr Emmanuel Kataliko puisse
regagner en toute sécurité et sans délai le siège de son diocèse à Bukavu, pour lui permettre de
reprendre sa mission pastorale comme il le souhaite et selon le voeu de la population.

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.

____________________



INFORMATIONS GENERALES 21

Bulletin 10.04.2000
Clôture de la rédaction : 31.03.2000

- FR - PE 168.654

25/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'aide humanitaire au Sud Soudan

Bruxelles, le 8 mars 2000

L’Union européenne exprime sa grave préoccupation devant les conditions imposées aux ONG
travaillant dans les zones du Sud Soudan par le SPLM/SRRA qui ont amené a la retraite de
beaucoup de ces organisations.

L’Union européenne, l’un des plus grands donateurs d’aide humanitaire aux zones sous le contrôle
du SPLM/SRRA, est particulièrement préoccupée par les conséquences de cette situation qui va
menacer la vie de milliers de personnes déjà en danger en raison de la guerre civile dans le pays.
Elle est également préoccupée par les risques accrus imposés à la sécurité et au matériel du
personnel humanitaire.

L’Union européenne appelle au SPLM/SRRA d’envisager la reprise des négociations avec les ONG
dès que possible, afin de créer des conditions permettant aux ONG de poursuivre des opérations
humanitaires librement et en accord avec le droit international humanitaire.

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.

____________________

26/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la décision du Parlement ukrainien d’abolir la peine de mort
et de ratifier le Protocole n° 6 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Bruxelles, le 29 février 2000

L'Union européenne salue la décision du Parlement ukrainien d’abolir la peine de mort et de ratifier
le Protocole n° 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort.

L’Union européenne considère que l’abolition de la peine de mort contribue à renforcer la dignité
humaine et à faire évoluer progressivement les droits de l’homme; elle réaffirme qu’elle s’est donné
pour objectif d’œuvrer à son abolition partout dans le monde ou, tout au moins, à l'instauration d’un
moratoire sur les exécutions, qui serait une première étape en vue de la réalisation de cet objectif.
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La décision du Parlement ukrainien d'abolir la peine de mort et celle de ratifier le Protocole n° 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
premier instrument de droit international faisant de l'abolition de la peine de mort une obligation
pour toutes les parties contractantes, constituent un pas très important sur la voie de la sauvegarde
des droits de l’homme en Ukraine et de l'abolition universelle de la peine de mort, qui est l'objectif
ultime de l'Union européenne, ainsi qu'il ressort de la déclaration et des orientations de l'UE qui ont
été adoptées en juin 1998.

Ces décisions importantes contribuent aussi à la réalisation des objectifs énoncées dans la stratégie
commune à l'égard de l'Ukraine pour ce qui est de la promotion des droits de l'homme et renforcent le
partenariat stratégique entre l’UE et l’Ukraine.

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

____________________

27/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion du 30ème anniversaire de l'entrée en vigueur
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Bruxelles, le 5 mars 2000

A l'occasion du 30ème anniversaire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en
vigueur le 5 mars 1970, l'Union européenne réaffirme qu'elle soutient fermement ce traité.

Pour l'UE, le TNP a un rôle primordial à jouer dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans
le monde et demeure à la fois la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération et le
fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire.

L'UE se félicite que 187 pays soient déjà parties au traité, mais elle estime qu'une adhésion
universelle est indispensable pour que soient fortifiés les objectifs consistant à assurer la
non-prolifération et le désarmement à l'échelle planétaire, qui sont au centre de la politique de
l'Union. Par conséquent, l'UE engage les États qui ne l'ont pas encore fait à prendre les dispositions
nécessaires pour adhérer au TNP.
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L'UE est profondément attachée à l'objectif d'un environnement meilleur, plus prometteur et
mondialement sûr pour tous. Les États membres, à titre tant individuel que collectif, ne ménageront
aucun effort pour assurer le succès de la conférence d'examen du TNP de l'an 2000, dont les travaux
devraient débuter prochainement à New York, et invitent tous les autres États parties au traité à en
faire autant.

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 la présente déclaration.

____________________

28/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la violation du droit à la liberté d'expression en Serbie

Bruxelles, le 3 mars 2000

L'Union européenne est gravement préoccupée par le fait que les autorités serbes persistent à violer
le droit à la liberté d'expression.

Les menaces proférées ouvertement à l'encontre des médias indépendants témoignent de la politique
arbitraire et discriminatoire que mène le régime dans le but de bâillonner la presse indépendante.

La récente mise en accusation de M. Dusan Mihajlovic, président du Parti de la nouvelle
démocratie, au motif qu'il aurait propagé de fausses informations et perturbé l'ordre public, est la
dernière d'une longue série de tentatives des autorités serbes pour empêcher l'exercice de la liberté
de parole.

L'Union européenne réitère sa profonde conviction que l'exercice de la liberté d'expression est l'une
des pierres angulaires de la démocratie et que le peuple serbe devrait pouvoir exprimer librement sa
volonté politique.

____________________
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29/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant les occupations illégales de fermes au Zimbabwe

Bruxelles, le 13 mars 2000

L'Union Européenne a pris connaissance avec inquiétude du mouvement d'occupation illégale de
plus de 200 domaines agricoles au Zimbabwe par des groupes d'anciens combattants.-

Elle note que ce mouvement prend de l'ampleur et s'accompagne parfois de dégradations
matérielles, de menaces et de violences inacceptables dans un état démocratique. Ces occupations
remettent gravement en cause le droit de propriété et les libertés garanties par la constitution. Elles
risquent en outre de compromettre les travaux agricoles en cours et les récoltes à venir, alors même
que le Zimbabwe traverse une crise économique sans précédent et qu'une partie de ses réserves de
nourriture ont été détruites par les inondations.

L'Union Européenne, qui est le premier partenaire au développement du Zimbabwe, appelle en
conséquence le gouvernement à faire respecter la loi et à établir l'ordre public et la sécurite civile.
Elle réaffirme son engagement en faveur d'une réforme agraire ordonnée et transparente,
respectueuse du droit de tous les citoyens et compatible avec les impératifs du developpement
économique du pays.

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.

____________________

30/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le report des élections législatives et locales en Haïti.
Bruxelles, le 13 mars 2000

L'Union européenne prend note du report et des nouvelles dates (9 avril-21 mai) proposées par le
Conseil électoral provisoire pour les éléctions legislatives et locales en Haïti.

Elle regrette que quatorze mois après la déclaration de caducité du parlement et un an après la
nomination du conseil électoral provisoire, les autorités haïtiennes n'aient toujours pas été en
mesure, en dépit de l'importante aide internationale, de remplir toutes les conditions nécessaires
pour des élections justes, équitables et transparentes, alors que la population a manifesté son vif
intérêt et son sens des responsabilités en s'inscrivant massivement et que les partis politiques se
déclaraient prêts pour la consultation.



INFORMATIONS GENERALES 25

Bulletin 10.04.2000
Clôture de la rédaction : 31.03.2000

- FR - PE 168.654

L'intégrité du processus électoral exige que cet ultime report soit le plus court possible et que le
calendrier définitif permette à la chambre des députés de se réunir, conformément à la constitution,
le deuxième lundi du mois de juin 2000.

L'aide européenne ne pourra se poursuivre et prendre tout son ampleur que lorsque tous les organes
constitutionnels de l'Etat seront en mesure de fonctionner.

L'union européenne reste disposée a apporter sa contribution à la poursuite du processus
démocratique en Haïti.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

A V I S
du Comité économique et social

sur
"La conférence intergouvernementale 2000 -

Le rôle du Comité économique et social européen"
____________________

Le 24 novembre 1999, le Bureau du Comité a chargé un groupe ad hoc composé de
Mme SIGMUND, et de MM. LITTLE et PIETTE, corapporteurs, de préparer l'élaboration par le
Comité d'un avis d'initiative intitulé :

"La conférence intergouvernementale 2000 - Le rôle du Comité économique et
social européen".

Au cours de sa 370ème session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du
1er mars 2000), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 137 voix pour, 10 voix
contre et 25 abstentions.

*
*     *

1. Introduction

À la veille d’un élargissement de grande ampleur, l’Union européenne est face à un
défi sans précédent, auquel les institutions européennes doivent répondre de manière adéquate.

Ainsi, l’Union européenne doit procéder à une réforme institutionnelle avant
l’élargissement pour pouvoir continuer à remplir ses fonctions de manière efficace, cohérente et
transparente, en garantissant le maintien des principes de liberté, de démocratie, du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes communs aux
États membres.

Chaque institution et organe de l’Union européenne est donc appelé à réfléchir sur
les moyens de se réformer et à faire ses propositions en ce sens.

Le CES est conscient de sa responsabilité en tant que carrefour de la société civile
organisée.

C'est dans cet esprit que le CES présente sa contribution pour la CIG 2000, afin de
préparer l'élargissement et de contribuer efficacement à l’intégration européenne.
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2. Le rôle actuel du Comité

Le traité de Rome a installé avec la création du CES le seul organe consultatif sur le
plan européen qui réunit dans son sein "les différentes catégories de la vie économique et sociale",
dont les représentants reflètent dans leur diversité la société civile organisée dans son ensemble à
laquelle le CES s’offre comme forum de débat et réflexion.

Le Comité se compose actuellement de 222 membres en provenance d’organisations
d'employeurs, d'employés, d'agriculteurs, de transporteurs, de PME, de l’artisanat, des professions
libérales, des coopératives, des consommateurs, de l’environnement, du volontariat, des familles et
de la jeunesse.  La proportion de représentation est différente suivant les États membres.  Ainsi, le
Comité est une assemblée non politique qui rassemble un large éventail d’expérience avec des
capacités d'expertise fortes et reconnues.

Sa procédure décisionnelle axée sur le consensus reflète parfaitement la forme de
communication inhérente à la société civile organisée.  Le CES est le lieu où les représentants de la
société civile organisée reçoivent une information directe, expriment leur point de vue et défendent
leurs intérêts.  Le CES, grâce à sa proximité du citoyen, contribue directement et efficacement à la
transparence et à la démocratisation de l'intégration européenne.  Il ne sert pas seulement de cadre
institutionnel pour la consultation des acteurs de la vie économique et sociale, il est un pont entre
l'Europe et la société civile organisée, dans sa diversité et sa complexité.

3. Le besoin de changement

Le CES a toujours souligné que l’intégration européenne ne doit pas être considérée
comme un état, mais comme un processus en constante évolution.  C'est pourquoi le Comité a
toujours préconisé, à l'occasion des dernières conférences intergouvernementales, des réformes
visant à faire avancer ce processus.

Aujourd'hui, l'élargissement ne présente pas seulement un défi, mais aussi une
chance de réforme institutionnelle pour l'Union européenne.  Le Comité souhaite se voir donner les
moyens adéquats pour contribuer encore mieux à l'intégration européenne, réussir l'élargissement et
répondre aux changements et aux attentes de la société civile organisée.

4. Lignes directrices

4.1 Composition

Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes de la société
civile organisée.

Sa composition doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation
adéquate des différentes catégories de la vie économique et sociale et de l'intérêt général.
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Par ailleurs, au plan de son organisation interne, le Comité se prononce clairement
pour le maintien de sa structure en trois groupes.  Les groupes I et II regroupent les représentants
des partenaires sociaux, le groupe III étant le réceptacle des autres organisations de la société civile
européenne représentative, et complétant ainsi la composition du CES dans sa diversité.

4.2 Mode de désignation

Le mode de désignation en vigueur doit être maintenu pour des raisons de
subsidiarité et de transparence et pour maintenir le nécessaire lien direct de communication entre les
organisations de la société civile des Etats membres et le CES.

Cependant, le CES n'écarte pas la possibilité à terme d'une désignation
supplémentaire directe et restreinte par les organisations européennes représentatives reconnues par
les institutions de l'Union, en tenant compte, le cas échéant, des changements similaires qui
pourraient intervenir dans d'autres institutions. Il faudrait réfléchir aux règles à adopter concernant
ces désignations.

4.3 Nombre de membres

Le Comité reconnaît tout à fait la nécessité de limiter la croissance du nombre de ses
Conseillers dans la perspective de l’élargissement.

Dans cette perspective plus particulièrement, le principe général d’égalité de
traitement entre le Comité économique et social et le Comité des régions doit être d’application.

L'équilibre géographique, et en particulier un niveau de représentation adéquat des
petits États membres, devrait être préservé.

4.4 Durée du mandat

Il serait souhaitable que la durée du mandat des Conseillers du Comité soit portée à
5 ans, afin de mettre le Comité en phase avec les rythmes de la Commission et du Parlement.

Le mandat doit rester renouvelable.

4.5 Missions

Plusieurs types d’amélioration sont envisageables.

Le principe de la consultation obligatoire doit être maintenu.  Une extension à
certains domaines pourrait même être envisagée dans des domaines tels que la culture, la politique
migratoire ou encore les questions relatives à la non-discrimination.
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Toutefois, il pourrait être laissé au Comité lui-même le soin d'évaluer l'opportunité
d'émettre un avis sur les propositions de la Commission. Il informerait alors cette dernière des
motifs de cette décision.

Le Comité est particulièrement soucieux d'exercer son rôle consultatif dès les
premières phases et les étapes préliminaires de l'élaboration des nouvelles législations.  Pour
affirmer cette orientation et se concentrer sur les domaines essentiels et stratégiques, le Comité
affirme son intention de renforcer la sélectivité de ses travaux.

Afin d’assurer une plus grande transparence du processus décisionnel, le suivi des
avis rendus par le CES sur demande d’une institution européenne devrait être introduit.  Ainsi, les
institutions assistées par le CES devraient informer celui-ci de la suite donnée aux avis rendus à leur
demande.

De plus, afin de mieux faire du Comité une véritable valeur ajoutée aux autres
institutions et lui permettre de servir de relais à l’égard de la société civile organisée, la fonction
consultative devrait être améliorée.  Ceci pourrait être réalisé :

− en introduisant une possibilité de consultation "exploratoire" d’ordre prélégislatif du Comité par
la Commission,

− en confiant au Comité une fonction d’organisation ou de coordination de certaines consultations
sur des sujets complexes,

− en installant le Comité comme carrefour adéquat pour le dialogue civil qui devrait se développer
entre les organisations de la société civile,

− en renforçant le rôle du CES comme cadre de concertation entre les partenaires sociaux et
économiques.

Le Comité, de sa propre initiative, accordera davantage d'attention au suivi et à
la valorisation de l'impact de ses avis.

4.6 L'établissement du Comité comme Institution à part entière
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5. Proposition sur les articles du traité concernant le Comité économique et social

TEXTE ACTUEL DU TRAITE CE PROPOSITIONS DU CES

Article 257 (ex-article 193)

Il est institué un Comité économique et social,
à caractère consultatif.

Le Comité est composé de représentants des
différentes catégories de la vie économique et
sociale, notamment des producteurs, des
agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs,
des négociants et artisans, des professions
libérales et de l'intérêt général.

Article 257

Il est institué un Comité économique et social
européen, à caractère consultatif.

Le Comité est constitué de représentants
des différentes composantes à caractère
économique et social de la société civile
organisée.

Sa composition doit tenir compte de la
nécessité d'assurer une représentation
adéquate des différentes catégories et de
l'intérêt général.
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TEXTE ACTUEL DU TRAITE CE PROPOSITIONS DU CES

Article 258 (ex-article 194)

Le nombre des membres du Comité
économique et social est fixé ainsi qu'il suit :

Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24

Les membres du Comité sont nommés, pour
quatre ans, par le Conseil, statuant à
l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans
l'intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
fixe les indemnités des membres du Comité.

Article 258

Le nombre total des membres du Comité est
égal à :

[ ... ] à définir

Le nombre des membres de chaque État
membre est fixé ainsi qu'il suit :

[ ... ] à définir

Les membres du Comité sont nommés pour
cinq ans, par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans
l'intérêt général de la Communauté.
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TEXTE ACTUEL DU TRAITE CE PROPOSITIONS DU CES

Article 259 (ex-article 195)

1. En vue de la nomination des membres du
Comité, chaque État membre adresse au
Conseil une liste comprenant un nombre de
candidats double de celui des sièges attribués à
ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de
la nécessité d'assurer une représentation
adéquate aux différentes catégories de la vie
économique et sociale.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut
recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents
secteurs économiques et sociaux intéressés à
l'activité de la Communauté.

Article 259

1. En vue de la nomination des membres du
Comité, chaque État membre adresse au
Conseil une liste comprenant un nombre de
candidats double de celui des sièges attribués à
ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de
la nécessité d'assurer une représentation
adéquate aux différentes composantes à
caractère économique et social de la société
civile organisée ainsi qu'un équilibre
géographique.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut
recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents
secteurs économiques et sociaux intéressés à
l'activité de la Communauté.

Article 260 (ex-article 196)

Le Comité désigne parmi ses membres son
président et son bureau pour une durée de deux
ans.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la
demande du Conseil ou de la Commission. Il
peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 260

Le Comité désigne parmi ses membres son
président et son bureau pour une durée de deux
ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président.
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TEXTE ACTUEL DU TRAITE CE PROPOSITIONS DU CES

Article 261 (ex-article 197)

Le Comité comprend des sections spécialisées
pour les principaux domaines couverts par le
présent traité.

Le fonctionnement des sections spécialisées
s'exerce dans le cadre des compétences
générales du Comité. Les sections spécialisées
ne peuvent être consultées indépendamment du
Comité.

Il peut être institué, d'autre part, au sein du
Comité des sous-comités appelés à élaborer, sur
des questions ou dans des domaines
déterminés, des projets d'avis à soumettre aux
délibérations du Comité.

Le règlement intérieur fixe les modalités de
composition et les règles de compétence
concernant les sections spécialisées et les sous-
comités.

Article 261

Le Comité comprend des sections spécialisées
pour les principaux domaines couverts par le
présent traité.

Le Comité fixe les modalités d'organisation
de ses travaux.

Il prévoit des dispositions pour recueillir les
opinions des différentes composantes à
caractère économique et social
représentatives de la société civile organisée
au niveau européen pour l'élaboration de ses
avis.
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TEXTE ACTUEL DU TRAITE CE PROPOSITIONS DU CES

Article 262 (ex-article 198)

Le Comité est obligatoirement consulté par le
Conseil ou par la Commission dans les cas
prévus au présent traité. Il peut être consulté
par ces institutions dans tous les cas où elles le
jugent opportun. Il peut prendre l'initiative
d'émettre un avis dans les cas où il le juge
opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la
Commission impartit au Comité, pour présenter
son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un
mois à compter de la communication qui est
adressée à cet effet au président. À l'expiration
du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.

L'avis du Comité et l'avis de la section
spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des
délibérations, sont transmis au Conseil et à la
Commission.

Le Comité peut être consulté par le Parlement
européen.

Article 262

Le Comité est obligatoirement consulté par le
Conseil ou par la Commission dans les cas
prévus au présent traité.

Le Comité rend un avis sur une proposition
législative de la Commission, ou sur toute
autre question lorsqu'il le juge opportun. Le
Comité peut en outre être consulté par le
Parlement européen, le Conseil ou la
Commission.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement
européen, le Conseil ou la Commission
impartit au Comité, pour présenter son avis, un
délai qui ne peut être inférieur à un mois à
compter de la communication qui est adressée à
cet effet au président. À l'expiration du délai
imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des
délibérations sont transmis au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission.

Les institutions informent le Comité de la
suite donnée à l'avis demandé.

Bruxelles, le 1er mars 2000.

La Présidente
du Comité économique et social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Le Secrétaire général
du Comité économique et social

Patrick VENTURINI
*

*          *
N.B. : L'annexe au présent document figure sur la page ci-après.



INFORMATIONS GENERALES 35

Bulletin 10.04.2000
Clôture de la rédaction : 31.03.2000

- FR - PE 168.654

A N N E X E
à l'avis du Comité économique et social

La proposition d'amendement suivante, qui a recueilli un nombre de voix favorables
représentant au moins le quart des suffrages exprimés, a été repoussée au cours des débats :

Amendement de M.MALOSSE, Mme PARI, MM. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO, VEVER

Paragraphe 2, 2ème alinéa

Lire comme suit :

"Le Comité se compose actuellement de 222 membres en provenance
d’organisations d'employeurs, d'employés, d'agriculteurs, de transporteurs, de PME,
de l’artisanat, des professions libérales, des coopératives, des consommateurs, de
l’environnement, du volontariat, des familles et de la jeunesse.  La proportion de
représentation est différente suivant les États membres.  Beaucoup de membres
développent également des activités et assument des responsabilités dans des
organisations européennes représentatives reconnues par les institutions de
l'Union.  Ainsi, le Comité est une assemblée non politique qui rassemble un large
éventail d’expérience avec des capacités d'expertise fortes et reconnues".

Résultat du vote

Voix contre : 100
Voix pour :  47
Abstentions :  12

____________________
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COMITE  DES  REGIONS

COMPOSITION DU BUREAU

Le Secrétaire général du Comité des Régions a transmis, en date du 8 mars 2000, pour l'information
du Parlement européen, la composition du Bureau du Comité des régions 2000-2002 nouvellement
réélu lors de sa session plénière du 16 février dernier :

MEMBRES DU BUREAU

2000-2002

President : Jozef CHABERT (B) EPP
Premier Vice-Président : Manfred DAMMEYER (D) PES

Suppléant: Udo MIENTUS (D) PES

Membres/Members Suppléants

ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes PES DK
ANDERSEN Søren EPP JENSEN Henning PES DK
BODFISH Kenneth * PES GILL George PES UK
BORE Albert (President of the PES group) LAMBERTI Gianfranco  PES UK/IT
BOURG Willy EPP KONTER Norbert EPP L
BRESSO Mercedes PES FRUGIS Nicola EPP I
CHAVES GONZALEZ Manuel PES IGLESIAS RICOU Marcelino PES E
COLLIGNON Robert  PES BURGEON Willy PES B
D’AMBROSIO Vito * PES GHIGO Enzo EPP I
DU GRANRUT Claude EPP CENSI Marc EPP F
ENDLEIN Axel  PES EVESLAGE Hans EPP D
FORMIGONI Roberto EPP FALCONIO Antonio EPP I
FRAGA IRIBARNE Manuel * EPP VALCARCEL SISO Ramón Luis EPP E
GUSTÂV Anders  EPP HAMMAR Henrick EPP S
HANNIFFY Constance EPP CUMMINS Maurice EPP IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord  EPP COLEMAN Ruth ELDR UK
HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PES NL
JARDIM Alberto * EPP de MORAIS Isaltino EPP P
JOSEPH Jean-Louis PES BODIN Yannick PES F
KALIFF Roger * PES TARRAS-WAHLBERG Catarina PES S
KOIVISTO Risto  PES KAUPPINEN Markku ELDR FIN
KOUKOULOPOULOS Páris * PES PALEOLOGOS Christos PES GR
KOULOUMBÍS Evángelos PES APOSTOLAKOS Grigorios EPP GR
LUCAS GIMÉNEZ Juan (Presidente del grupo PPE) BOCKLET Reinhold EPP E/D
MAY Christine  PES WHITEMAN Milner EA UK
McKENNA Tony * EA McNAMARA Annette EA IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
MESQUITA MACHADO Francisco PES MACHADO Manuel PES P
O'NEACHTAIN Sean (President of the EA group) SAUWENS Johan EA IRL/B
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PUECH Jean * EPP LEROY Philippe EPP F
PUMBERGER Günther EPP STINGL Alfred PES A
SIITONEN Eva-Riitta *  EPP HAIJANEN Paulina EPP FIN
TEUFEL Erwin  EPP STRAUB Peter EPP D
TOPE Graham (President of the ELDR group) JOHANSSON Kent ELDR UK/SV
van GELDER Wim * EPP TINDEMANS Jan PES NL
VAN DEN BRANDE Luc * EPP SARENS Freddy EPP B
WEINGARTNER Wendelin * EPP SCHAUSBERGER Franz EPP A
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo EPP SANZ ALONSO Pedro EPP E

* Vice-Président

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BROK
(PPE)

Administration civile transitoire, mise
en oeuvre des accords de paix: soutien
aux entités internationales

AFET (A) 20.03.00 C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE)

Livre blanc sur la sécurité alimentaire AGRI (A) 28.03.00 C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ressources halieutiques : participation
de la Communauté aux organisations
régionales de pêche (ORP).

BUDG (A) 21.03.00 C5-0108/00

HAUG
(PSE)

Stratégies pour la campagne en faveur
de l'Euro jusque l'an 2002

BUDG (A) 21.03.00 C5-0104/00

LASCHET
(PPE)

Administration civile transitoire, mise
en oeuvre des accords de paix: soutien
aux entités internationales

BUDG (F) 21.03.00 C5-0118/00

POMES RUIZ
(PPE)

Projet de décision relative à
l'organisation et au fonctionnement de
l'OPOCE

CONT (A) 22.03.00 C5-0080/00

STAES
(VERTS/ALE)

Administration civile transitoire, mise
en oeuvre des accords de paix: soutien
aux entités internationales

CONT (A) 22.03.00 C5-0118/00

THEATO
(PPE)

Documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission: droit
d'accès du public

CONT (A) 22.03.00 C5-0057/00

RIDRUEJO
(PPE)

Communications électroniques et
services associés: nouveau cadre
réglementaire, réexamen 1999.

CULT (A) 27.03.00 C5-0141/00

LULLING
(PPE)

Importations de bière hors taxe en
Finlande (modif. règl. 918/83 et dir.
69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0137/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LULLING
(PPE)

Importations de bière hors taxe en
Finlande (modif. règl. 918/83 et dir.
69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0138/00

GROUPE
VERTS/ALE

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

EMPL (A) 28.03.00 C5-0145/00

ANDERSSON J.
(PSE)

Comité de la protection sociale EMPL (F) 28.03.00

BREYER
(VERTS/ALE)

Vigne: commercialisation des
matériels de multiplication végétative
(modif. direct. 68/193/CEE)

ENVI (A) 22.03.00 C5-0090/00

GROUPE
PPE

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

ENVI (A) 22.03.00 C5-0061/00

GROUPE
PSE

Stratégies pour la campagne en faveur
de l'Euro jusque l'an 2002

ENVI (A) 22.03.00 C5-0104/00

GROUPE
GUE/NGL

Sport: plan d'appui communautaire à
la lutte contre le dopage.
Communication

ENVI (A) 22.03.00 C5-0087/00

GROUPE
PSE

Prix agricoles 2001 ENVI (A) 22.03.00 C5-0121/00

JACKSON
(PPE)

Protection du Rhin: conclusion de la
nouvelle Convention, 12 avril 1999,
Berne

ENVI (F) 22.03.00 C5-0168/00

JACKSON
(PPE)

Pollution de l'air: émissions des
véhicules à moteur, systèmes de
diagnostic embarqués OBD (modif.
direct.

ENVI (F) 22.03.00 C5-0091/00

LUND
(PSE)

Santé publique: perturbateurs
endocriniens, effets sur la santé
humaine et animale. Communication

ENVI (F) 22.03.00 C5-0107/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PATRIE
(PSE)

Protection des consommateurs, de la
santé, de l'environnement: recours au
principe de précaution.

ENVI (F) 22.03.00 C5-0143/00

DEHOUSSE
(PSE)

Politique de l'eau: liste des substances
prioritaires, protection de
l'écosystème et de la santé humaine

JURI (A) 28.03.00 C5-0079/00

GEBHARDT
(PSE)

Livre blanc sur la sécurité alimentaire JURI (A) 28.03.00 C5-0136/00

GEBHARDT
(PSE)

Protection des consommateurs, de la
santé, de l'environnement: recours au
principe de précaution.

JURI (A) 28.03.00 C5-0143/00

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Rapport spécial du Médiateur sur le
secret dans les procédures de
recrutement de la Commission

JURI (A) 28.03.00 C5-0082/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Recherche: vers un espace européen.
Communication

JURI (A) 28.03.00 C5-0115/00

McCARTHY
(PSE)

Protection de la santé des enfants:
phtalates, substances dangereuses,
jouets (modif. direct.)

JURI (A) 28.03.00 C5-0276/99

NIEBLER
(PPE)

Communications électroniques et
services associés: nouveau cadre
réglementaire, réexamen 1999.

JURI (A) 28.03.00 C5-0141/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE)

Direct. modifiant direct.78/660/CEE
et 83/349/CEE pour règles évaluation
comptes annuels et consolidés

JURI (F) 28.03.00 C5-0106/00

ZIMERAY
(PSE)

Demande de levée de l'immunité de
M. Kronberger

JURI (F) 28.03.00 IMM
002079

GALLAGHER
(UEN)

Pêche et aquaculture: application du
régime communautaire de 1996 à
1998 (règl. 3760/92/CEE).

PECH (F) 23.03.00 C5-0109/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Ressources halieutiques : participation
de la Communauté aux organisations
régionales de pêche (ORP).

PECH (F) 23.03.00 C5-0108/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

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

PECH (F) 23.03.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

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

PECH (F) 23.03.00

GROUPE
PSE

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

PECH (F) 23.03.00 C5-0110/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Radiocommunications: Livre vert sur
le spectre radioélectrique, résultats de
la consultation

RETT (A) 22.03.00 C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Pollution de l'air: émissions des
véhicules à moteur, systèmes de
diagnostic embarqués OBD (modif.
direct.

RETT (A) 22.03.00 C5-0091/00
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Ateliers régionaux "pêche" : bilan de la deuxième
phase (1998/1999) et perspectives

PECH COM (99) 747
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en oeuvre de la législation
communautaire en matière de déchets - Directive 75/442/CEE
relative aux déchets - Directive 91/689/CEE relative aux
déchets dangereux - Directive 75/439/CEE relative aux huiles
usagées - Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration
– Pour la période 1995-1997

ENVI
JURI

COM (99) 752
final

Commission européenne : Programme européen pour la
reconstruction et le développement en Afrique du Sud
(règlement 2259/96 du Conseil) - Rapport annuel 1998

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 8
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant l'application de la directive 92/51/CEE
conformément à l'article 18 de la directive 92/51/CEE

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Indicateurs d'intégration des préoccupations
environnementales dans la politique agricole commune

ENVI
AGRI

COM (00) 20
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Le service extérieur

AFET COM (00) 40
final

Communication de la Commission : Stratégies pour l'emploi
dans la Société de l'Information

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
final

Rapport de la Commission : Résultats de la quatrième phase de
SLIM

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Appui de la Communauté aux programmes de
réformes économiques et à l'ajustement structurel : bilan et
perspectives

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
final

Rapport de la Commission sur l'application de la clause
d'interdiction d'exportation, article 7, paragraphe 1, de la
directive relative aux systèmes d'indemnisation des
investisseurs(97/9/CE)

JURI
ECON

COM (00) 81
final

19e rapport de la Commission concernant l'application en
1995/96 du règlement (CEE) 3820/85 relatif à l'harmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route

REGI
EMPL

COM (00) 84
final

5ème rapport de la Commission sur les mesures de surveillance
et la gestion des contingents quantitatifs applicables à certains
produits autres que textiles originaires de la République
populaire de Chine

ITRE COM (00) 91
final

Communication de la Commission au Conseil et au parlement
européen : Ajustement technique des perspectives financières
pour 2001 à l'évolution du PNB et des prix (Point 15 de
l'Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire)

CONT
BUDG

COM (00) 93
final

Rapport de la Commission : Troisième rapport sur la mise en
oeuvre du règlement 3577/92 concernant l'application du
principe de la libre circulation des services au cabotage
maritime (1997-1998)

EMPL
RETT

COM (00) 99
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Réexamen de SLIM : Simplifier la législation
relative au marché intérieur

JURI COM (00) 104
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du règlement
(CEE) 3118/93 fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de
marchandises par route dans un Etat membre (cabotage) - 2e
Rapport

RETT COM (00) 105
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : Rapport de synthèse des
communications des Etats Membres sur l'activité et les
résultats de leurs contrôles ainsi que les questions de principe
en matière de ressources propres traditionnelles - exercice 1998
- (Article 17.3 du règlement (CEE, Euratom) 1552/89 du
Conseil)

BUDG
CONT

COM (00) 107
final

____________________



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 49

Bulletin 10.04.2000
Clôture de la rédaction : 31.03.2000

- FR - PE 168.654

LÉGENDES

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

Parlement européen à la position commune du Conseil

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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN
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Période de session du 1 au 2 mars 2000
Bruxelles

Aperçu Global

Thèmes débattus

E

E
EE

Déclaration de la 
Commission sur les 
inondations au Mozambique

France: naufrage Erika
B5-0181/2000

Communication de la Commission: 
Réforme de la Commission

Déclaration du Haut Représentant de 
la PESC

les femmes dans le processus décisionnel
B5-0180/2000

Accord commercial 
CE/Israël (débat)
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Les Travaux Législatifs1

Les Procédures

1. La procédure de codécision

première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

ITRE/ Procédure sans rapport (C5-0019/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil relative à la prorogation de la décision
710/97/CE concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des
services de communications personnelles par satellite dans la Communauté
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. La procédure de consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
Règlement du Conseil modifiant pour la quatrième fois le Règlement (CE) 1626/94 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et,
pour la quatrième fois, le Règlement (CE) 850/98 visant à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-175
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

                                                
1 La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par décision du 15 avril

1999 (B-0365/99, J.O.C 219 du 30 juillet 1999, p.374)
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♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Règlement du Conseil instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des
données halieutiques essentielles à la conduite de la politique commune de la pêche
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 7
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Décision du Conseil relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses
consenties par les Etats membres pour la collecte des données, ainsi qu'au financement
d'études et de projets pilotes en appui de la politique commune de la pêche
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures
communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-167
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la République de Finlande en vue de
l’adoption d’un règlement du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-202
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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Le Contrôle Politique2

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

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL

Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/12
Position du Conseil : CRE 3-042, 3-079
Position de la Commission : CRE 3-080

♦  COMMISSION

La réforme de la Commission
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Les inondations au Mozambique
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Résolution du Parlement européen sur les femmes dans le processus décisionnel
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/21
Position du Conseil : CRE 3-084, 3-104
Position de la Commission : CRE 3-086, 3-106

                                                
2 L'ordre de présentation des résolutions correspond à l'ordre de numérotation des documents de séance
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♦  rapports d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Résolution du Parlement européen sur le document de la Commission européenne intitulé

"L’économie de l’Union : bilan de 1999"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-142
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil et
au Parlement européen sur la mise en oeuvre du "relevé de conclusions de la réunion
ministérielle intermédiaire sur l'intégration des questions concernant la pêche et
l'environnement 13-14 mars 1997 à Bergen"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-181
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen "Gestion halieutique et conservation de la nature en milieu marin"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-195
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155
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2. Les questions au Conseil et/ ou à la Commission

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 et
0186/2000)
Résolution du Parlement européen sur les conséquences économiques et environnementales
du naufrage de l’Erika
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/41
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-008, 4-022

____________________
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Aperçu Global
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Les Travaux Législatifs3

I. Les Procédures

1. La procédure de codécision

première lecture

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-294
Nombre d’amendements adoptés : 19
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-311
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

                                                
3 La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par
décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374)
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AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des
espèces bovine et porcine
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-194, 3-198
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217

deuxième lecture

♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ sous forme de lettre (C5-0055/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ENVI/ sous forme de lettre (C5-0064/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil
relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires
d’animaux des espèces bovine et porcine
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ sous forme de lettre (C5-0272/1999)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE
concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE
concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238
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♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à promouvoir
la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en
développement
Texte Adoptés, séance du 14.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-086, 2-090
Nombre d’amendements adoptés : 12
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
Textes Adoptés, séance du 14.03.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-099
Nombre d’amendements adoptés : 15
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des
véhicules utilitaires circulant sur les routes de la Communauté européenne
Textes Adoptés, séance du 14.03.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-110
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine
intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en
développement
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-078
Nombre d’amendements adoptés : 13
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020
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ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux produits de cacao et de chocolat
destinés à l'alimentation humaine
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-079
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire
révisé d'attribution du label écologique
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-254
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'incinération des déchets
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-281, 2-283
Nombre d’amendements adoptés : 16
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

2. La procédure de consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ procédure sans rapport (C5-0094/2000)
Règlement du Conseil rectifiant le règlement (CEE) 2075/92 portant organisation commune
de marché dans le secteur du tabac brut
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283
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ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
Directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de
taxe sur la valeur ajoutée – dispositions transitoires accordées à la République d'Autriche et à
la République portugaise
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/7
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil
conjoint CE-Mexique au sujet de la mise en œuvre des articles 3, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord
intérimaire
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-021
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil
relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale
européenne
Textes Adoptés, séance du 17.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-299
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Règlement du Conseil relative aux actions d'information dans le domaine de la politique
agricole commune
Textes Adoptés, séance du 17.03.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-029
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1577/96 portant une mesure spécifique en
faveur de certaines légumineuses à grains
Textes Adoptés, séance du 17.03.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-038
Nombre d’amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Les Amendements législatifs

Titre du document Date
d'adoption en

séance

Procédure Références Nombre des
amendements

adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commissi
on au
fond

en
séance

procédure echéance
motif

directive du Parlement européen et du
Conseil sur les installations de réception
portuaires pour les déchets d'exploitation
des navires et les résidus de cargaison

14/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

directive du Parlement européen et du
Conseil relative au contrôle technique
routier des véhicules utilitaires circulant sur
les routes de la Communauté européenne

14/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

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

14/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

directive du Conseil modifiant la directive
77/388/CEE concernant le système commun
de taxe sur la valeur ajoutée – dispositions
transitoires accordées à la République
d'Autriche et à la République portugaise

15/03/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 art 093 TCE Priorité Présidence
PO

Conseil ECOFIN
30/06/2000

directive du Parlement européen et du
Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant

15/03/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 art 251§2
TCE

Piorité Présidence
PO

Conseil ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
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Procédure Références Nombre des
amendements

adoptés

Etape suivanteTitre du document Date
d'adoption en

séance

Type Document Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en
séance

procédure echéance
motif

directive du Parlement européen et du
Conseil fixant des plafonds d'émission
nationaux pour certains polluants
atmosphériques

15/03/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 art 251§2
TCE

Priorité Présidence
PO

Conseil ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux
émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur
des bâtiments

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0029 ENVI Recommandation
sous forme de

lettre

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acte réputé adopté

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

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0052 ENVI Recommandation
sous forme de

lettre

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acct réputé adopté

directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant les directives 79/373/CEE
concernant la commercialisation des
aliments composés pour animaux et
96/25/CE concernant la circulation des
matières premières pour aliments des
animaux

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0238 ENVI Recommandation
sous forme de

lettre

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acte réputé adopté

directive du Parlement européen et du
Conseil relative aux produits de cacao et de
chocolat destinés à l'alimentation humaine

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 art 251§3
TCE

3 mois + (1)
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Procédure Références Nombre des
amendements

adoptés

Etape suivanteTitre du document Date
d'adoption en

séance

Type Document Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en
séance

procédure echéance
motif

règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil établissant un système
communautaire révisé d'attribution du label
écologique

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

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

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

règlement du Conseil rectifiant le règlement
(CEE) 2075/92 portant organisation
commune de marché dans le secteur du
tabac brut

15/03/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0283 AGRI sans rapport AGRI 0 0 art 037
TCE

Accord
Interinstitutionnel du
06/05/1999 chap F

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

15/03/2000 COD II position
commune
du CSL

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

décision du Conseil concernant la position à
adopter par la Communauté au sein du
Conseil conjoint CE-Mexique au sujet de la
mise en œuvre des articles 3, 4, 5, 6 et 12 de
l'Accord intérimaire

16/03/2000 CNS proposition
du CSL

2000/0024 ITRE A5-0066/2000 Ferrer 0 0 art 300§3 1er
al TCE

Priorité Présidence
PO

Conseil conjoint CE-
Mexique 23/03/2000

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

16/03/2000 COD I proposition
de la COM

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 art 251§2
TCE

Programme
Présidence PO
Conseil AGRI

règlement (CE) du Conseil relatif aux appels
supplémentaires d'avoirs de réserve de
change par la Banque centrale européenne

17/03/2000 CNS recommand
ation de la

BCE

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 art 107§6
TCE

UEM 3ème phase
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Titre du document Date
d'adoption en

séance

Procédure Références Nombre des
amendements

adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commissi
on au
fond

en
séance

procédure echéance
motif

règlement du Conseil relative aux actions
d'information dans le domaine de la
politique agricole commune

17/03/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 art 037
TCE

Programme
Législatif

règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 1577/96 portant une mesure spécifique
en faveur de certaines légumineuses à grains

17/03/2000 CNS proposition
du CSL

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 art 037 TCE AGENDA 2000
Conseil Européen de

Berlin 1999
source:PE/DG II/B/Suivi des actes parlementaires
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Le Contrôle Politique4

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

♦ déclarations, communications

♦  CONSEIL ET COMMISSION

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 et 0240/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Conseil européen extraordinaire qui doit se tenir à
Lisbonne les 23 et 24 mars 2000
Textes Adoptés, séance du 15.03.2000/42
Position du Conseil : CRE 1-020, 1-065
Position de la Commission : CRE 1-022, 1-066
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

♦  CONSEIL

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 et 0235/2000)
Résolution du Parlement européen sur le soutien aux Conventions de Genève du 12 août
1949 et au droit international humanitaire
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/26
Position du Conseil : CRE 3-009
Position de la Commission : CRE 3-020
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

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

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229, 0230/2000)
Résolution du Parlement européen sur le programme législatif de la Commission pour
l’année 2000
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-013, 2-048 et CRE 2-023, 2-072 du 15.02.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

Contribution complémentaire à la CIG sur les réformes institutionnelles : majorité qualifiée sur
les aspects du marché intérieur dans les domaines de la taxation et du domaine social
Procès-verbal, séance du 14.03.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

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

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/18
Position du Conseil : CRE 2-145
Position de la Commission : CRE 2-146
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
C5-0058/1999 - 1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Résolution du Parlement européen sur la lutte contre le racisme et la xénophobie dans l'Union
européenne
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/70
Position du Conseil : CRE 3-156, 3-161
Position de la Commission : CRE 3-157, 3-162
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205
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AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la lutte contre
le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme dans les pays candidats
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/83
Position du Conseil : CRE 3-156, 3-161
Position de la Commission : CRE 3-157, 3-162
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099

ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission "Europe. Une
société de l'information pour tous. Initiative de la Commission pour le Conseil européen
extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000"
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/90
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-048
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme internationaux et sur la politique
de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, 1999
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/28
Position du Conseil : CRE 3-156, 3-161
Position de la Commission : CRE 3-157, 3-162
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Résolution du Parlement européen sur le respect des droits humains dans l'Union européenne
(1998-1999)
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/39
Position du Conseil : CRE 3-156, 3-161
Position de la Commission : CRE 3-157, 3-162
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001
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2.    Les problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 et 0278/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Sahara occidental
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/52
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-174
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 et 0279/2000)
Résolution du Parlement européen sur les intempéries au Mozambique
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/55
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-185
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 et 0280/2000)
Résolution du Parlement européen sur le processus électoral au Pérou
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/57
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 et 0271/2000)
Résolution du Parlement européen sur les violations des droits de l’homme et du droit
humanitaire en Tchétchénie
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/59
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 et 0281/2000)
Résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse dans la république fédérale de
Yougoslavie
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/62
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
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PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 et 0285/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Jammu-et-Cachemire
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/64
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 et 0284/2000)
Résolution du Parlement européen sur la lutte contre la criminalité organisée liée aux trafics
illicites
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/65
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-232
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 et 0275/2000)
Résolution du Parlement européen sur la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/67
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-240
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

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

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Résolution du Parlement européen sur les programmes des Fonds structurels dans les Etats
membres et l’application au niveau national de la législation environnementale de l’UE
Textes Adoptés, séance du 16.03.2000/23
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-319, 2-331
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

____________________


