
P A R L E M E N T  E U R O P E E N

06/A-2000

A C T I V I T É   S



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

Ce bulletin peut être consulté également dans EPADES, sous
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\06A2000_FR.doc



SOMMAIRE 3

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

PRESIDENCE

Principales décisions du Collège des questeurs ..................................................................................6

INFORMATIONS GENERALES

Parlement européen

Heure des questions (B5-0220/00)......................................................................................................8
Résumé Heure des questions ............................................................................................................10
Déclarations écrites...........................................................................................................................11

Politique étrangère et de sécurité commune

Déclaration sur les documents de voyage délivrés par la MINUK...................................................13
Déclaration sur les élections municipales en Guinée Equatoriale ....................................................13
Déclaration sur la Sierra Leone.........................................................................................................14
Déclaration sur le Liban....................................................................................................................15
Déclaration sur l'Ethiopie/Erythrée...................................................................................................15
Déclaration sur l'intensification de la répression à l'encontre des forces démocratiques,
de la société civile et des médias indépendants en Serbie ................................................................16
Déclaration sur l'Indonésie................................................................................................................16
Déclaration sur le Sri Lanka .............................................................................................................17
Déclaration sur le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée.....................................................................17
Déclaration sur la Guinée-Bissau......................................................................................................18
Déclaration sur la fermeture de "Studio B" par le gouvernement Serbe...........................................19
Déclaration sur la Birmanie/le Myanmar..........................................................................................19
Déclaration sur la situation au Paraguay...........................................................................................20
Déclaration sur les événements survenus récemment en Serbie.......................................................21
Déclaration sur la conférence de mise en oeuvre de la Paix.............................................................22
Déclaration sur les droits de l'homme et la situation humanitaire en Colombie...............................23
Déclaration sur le processus de paix au Moyen-Orient ....................................................................24

Comité économique et social

Assemblée plénière des 24 et 25 mai 2000 - Avis adoptés...............................................................26

COMMISSIONS

Nomination de rapporteurs ..............................................................................................................44

ACTES OFFICIELS

Documents de la Commission .........................................................................................................50



SOMMAIRE4

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN

Période de session du 3 au 4 mai 2000

Aperçu global......................................................................................................................54
Les travaux préparatoires .................................................................................................57
Les travaux législatifs ........................................................................................................58
I. Les procédures

1. La procédure de codécision ...................................................................................................58
2. La procédure d'avis conforme ...............................................................................................59
3. La procédure de consultation.................................................................................................61

II. Les amendements législatifs ............................................................................................63
Les travaux budgétaires.....................................................................................................71
Le contrôle politique

1. Les communications, déclarations et rapports d'autres institutions y compris leurs
   déclarations à la Conférence des Présidents ouverte à tous les députés .................................72
2. Les questions au Conseil et/ou à la Commission ..................................................................73

Période de session du 15 au 19 mai 2000

Aperçu global......................................................................................................................74
Les travaux préparatoires .................................................................................................77
Les travaux législatifs
I. Les procédures

1. La procédure de codécision ...................................................................................................79
2. La procédure de consultation.................................................................................................81
3. La procédure d'avis au sens de l'article 122 du TCE.............................................................85

II. Les amendements législatifs ............................................................................................86
Les travaux budgétaires.....................................................................................................93
Le contrôle politique

1. Les communications, déclarations et rapports d'autres institutions y compris leurs
    déclarations à la Conférence des Présidents ouverte à tous les députés ................................94
2. Les problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure .................................................96
3. Les questions au Conseil et/ou à la Commission ..................................................................97
4. Les rapports d'initiative .........................................................................................................98

Les décisions diverses.........................................................................................................99



PRESIDENCE 5

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

PRESIDENCE



PRESIDENCE6

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

12/00 Règlement régissant l'utilisation des locaux du Parlement européen par des
utilisateurs externes
Conditions applicables aux expositions dans les locaux du Parlement

14/00 Service de restauration les soirs de session de nuit à Strasbourg

15/00 Sensibilisation aux problèmes contre "les risques de panique" à Bruxelles

16/00 Tri et recyclage des déchets au Parlement européen

17/00 Respect des règles liées à l'utilisation d'Internet

18/00 Modification des articles 22 et 22bis de la réglementation concernant les frais et
indemnités des députés : "cours de langues et d'informatique".

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

HEURE DES QUESTIONS (B5-0220/00) les 16 et 17 mai 2000

23 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Personnes indésirables en Turquie H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Différend Arménie-Turquie H-0361/00

John PURVIS Accord d'association entre l'Union européenne et la
Jordanie

H-0365/00

Brian CROWLEY Culture et OMC H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

Financement de la mission des Nations unies au Kosovo
par le biais du budget agricole de l'Union européenne

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Financement des partis paneuropéens H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Incursion turque en Irak H-0389/00

Pat GALLAGHER Charte européenne concernant les petites entreprises H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Directive spécifique contre la discrimination des
handicapés

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lutte contre la discrimination H-0396/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0392/00

Per GAHRTON Pouvoir décisionnel de l'Euro 11 H-0395/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

John CUSHNAHAN Emprisonnement de l'opposant Xu Wenli en Chine H-0433/00

Jan MULDER Programme de réforme de la Commission et
élargissement

H-0357/00
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Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Abordage par des inspecteurs canadiens de navires de
pêche communautaires dans les eaux internationales

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Nécessité de soutenir et de promouvoir le secteur de
l'huile d'olive

H-0415/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Poursuite de l'intégration, suite à l'UEM H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Emploi précaire et taux d'accidents du travail en Espagne
et dans la région de Murcie

H-0419/00

M. VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Adaptation des pays candidats H-0352/00

Joachim WUERMELING Élargissement à l'Est - Dispositions transitoires dans le
domaine de la libre circulation des services

H-0388/00

M. MONTI

David MARTIN Demandes des Etats membres concernant les aides
publiques

H-0354/00

Claude TURMES Aides d'État en faveur de l'énergie nucléaire H-0355/00

Nuala AHERN Aide financière à l'industrie nucléaire européenne H-0383/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MAI 2000

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 31 12 11 5 7 1 0 M. SEIXAS DA COSTA

Commission 52 11 40 9 1 0 0 M. KINNOCK
M. SOLBES MIRA
M. VERHEUGEN
M. MONTI

Total 83 23 51 14 8 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Fermeture annoncée de l'usine Goodyear en Italie 21.02.2000 21.05.2000 26

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

Souvenir de l'Holocauste 01.03.2000 01.06.2000 231

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

Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 33

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

Emploi des abréviations 22.03.2000 22.06.2000 24

                                                
1 Situation au 19.05.2000



INFORMATIONS GENERALES12

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

6/2000 290.101 VILLIERS Chypre 29.03.2000 29.06.2000 36

7/2000 290.403 Cristiana MUSCARDINI Embargo en Irak 10.04.2000 10.07.2000 20

8/2000 291.824 Caroline LUCAS, Luisa
MORGANTINI, Ulla
SANDBAEK, Patricia McKENNA

Dissuasion nucléaire 16.05.2000 16.08.2000 11
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

55/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les documents de voyage délivrés par la MINUK
Bruxelles, le 3 mai 2000

L'Union européenne se félicite de l'adoption du règlement 2000/18 de la MINUK, du 29 mars,
régissant la délivrance de documents de voyage.

Elle encourage les États membres et les États voisins du Kosovo à reconnaître le document de
voyage devant être créé prochainement par la MINUK pour les résidents du Kosovo auxquels aura
été accordé, dans le cadre du recensement civil de la population qui doit être organisé bientôt, le
statut de "résident habituel du Kosovo", en tant que titre légal permettant de circuler librement, sous
réserve des réglementations en matière de visa que chaque État concerné jugera bon d'instituer.

____________________

56/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
concernant les élections municipales en Guinée Equatoriale

Bruxelles, le 4 mai 2000

L'Union européenne a accueilli avec satisfaction la confirmation de la date des prochaines élections
municipales qui auront lieu le 28.05.2000 en Guinée Equatoriale.

L'Union européenne est convaincue que les élections municipales représentent l'un des éléments
essentiels du processus de démocratisation du pays et estime qu'un dialogue constructif entre le
gouvernement et l'ensemble des forces politiques equato-guineennes est la seule voie apte a
promouvoir ce processus, condition fondamentale pour le développement politique, économique et
social de la Guinée équatoriale ainsi que pour le développement positif de ses relations extérieures.

En raison des contestations intervenues lors des dernières consultations électorales, l'Union
européenne suivra attentivement le déroulement de ces élections et voudrait exprimer son
inquiétude sur la neutralité et l'impartialité du mécanisme d'observation électorale que le
gouvernement compte mettre en place a cet effet.

 L'Union européenne invite le gouvernement a respecter les droits de 1'homme et, notamment, a
garantir le droit de vote, la liberté de mouvement, de rassemblement et d'expression des citoyens et
de tous les partis de l'opposition.

 L'Union européenne encourage le Gouvernement a procéder à l'organisation de ce scrutin dans des
conditions acceptables de transparence et d'exercice des libertés fondamentales, ce scrutin étant une
opportunité pour le gouvernement de montrer à la communauté internationale sa volonté effective
de s'engager dans le processus de démocratisation et de consolidation de l'état de droit.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

57/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la Sierra Leone
Bruxelles, le 5 mai 2000

L’Union européenne condamne fermement les actes commis en Sierra Leone par le Front uni
révolutionnaire en violation directe de l’accord de paix de Lomé ; elle est profondément inquiète
des informations faisant état du meurtre de membres de la MINUSIL.

En outre, l’Union européenne considère que la détention de membres civils et militaires de la
MINUSIL et les attaques dont elle fait l’objet de la part du Front uni révolutionnaire sont totalement
inacceptables.

L’Union européenne invite instamment le FUR, et en particulier son chef, Foday Sankoh, à cesser
toutes les attaques contre la MINUSIL, à libérer tous les détenus sans conditions et en assurant leur
sécurité, ainsi qu’à honorer sans réserve les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l’accord de
paix de Lomé, et notamment à appliquer le programme de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion.

L’Union européenne confirme qu’elle soutient fermement l’accord de paix de Lomé et les efforts
accomplis par les Nations Unies pour s’acquitter de leur mandat en Sierra Leone.

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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59/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Liban

Bruxelles, le 6 mai 2000

Profondément préoccupée par l’évolution de la situation au Liban et dans le nord d'Israël ces
derniers temps, l’Union européenne engage toutes les parties à s’abstenir de toute nouvelle escalade
et à respecter les termes de l’accord de cessez-le-feu d’avril 1996.

L’Union européenne exprime sa sympathie aux blessés et présente ses condoléances aux familles
endeuillées.

Rappelant qu’une intensification des hostilités ne servirait que la cause de ceux qui s’opposent à
une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient et infligerait des souffrances inutiles à des
innocents, l’Union européenne engage toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue.

____________________

60/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Éthiopie/l'Érythrée
Bruxelles, le 10 mai 2000

Ayant été informée par le représentant spécial de la présidence des résultats des pourparlers
indirects qui se sont déroulés récemment à Alger en vue du règlement du conflit qui oppose
l'Éthiopie et l'Érythrée, l'UE demande aux gouvernements des deux pays d'engager immédiatement
et sans condition de nouvelles négociations sur la base de la déclaration faite le 5 mai 2000 par la
présidence de l'OUA, l'objectif étant de parvenir à un accord sur la mise en œuvre rapide, que
l'Union est disposée à appuyer, du règlement de paix de l'OUA, conformément à l'accord-cadre de
l'OUA et aux modalités de mise en œuvre.

L'UE appuie sans réserve les efforts déployés en ce sens par le représentant de l'actuelle présidence
de l'OUA, assurée par l'Algérie, ainsi que ceux que déploient les États-Unis et sa propre présidence,
et elle lance un appel aux deux gouvernements pour qu'ils coopèrent de manière constructive avec
eux, qu'ils s'abstiennent de recourir à toute forme d'action militaire, ce qui aurait des conséquences
désastreuses pour les deux pays, et qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue.

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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61/00
Déclaration de la présidence au nom de l'UE

sur l'intensification de la répression à l'encontre des forces démocratiques,
de la société civile et des médias indépendants en Serbie

Bruxelles, le 10 mai 2000

L'Union européenne est profondément préoccupée par l'intensification de la répression que
subissent les forces démocratiques, la société civile et les médias indépendants en Serbie.

Les mesures prises par les autorités de la RFY pour empêcher la tenue du rassemblement légal et
démocratique qui devait avoir lieu à Pozarevac le 9 mai témoignent une fois de plus de ce que la
démocratie est bafouée et le droit à la liberté d'expression violé. L'Union européenne salue le
comportement des forces démocratiques qui ont su éviter tout incident violent malgré les
provocations délibérées des autorités.

L'UE condamne en outre les récentes arrestations arbitraires d'hommes politiques, de journalistes et
d'étudiants. La nouvelle arrestation de deux militants d'"Otpor" est particulièrement inquiétante.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient fermement le combat légitime que mène le peuple
serbe pour la liberté et la démocratie.

____________________

62/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Indonésie
Bruxelles, le 15 mai 2000

L’Union européenne appelle de ses vœux une Indonésie forte, démocratique, unie et prospère. Elle
est favorable à l’intégrité territoriale de l’Indonésie et s’est félicitée des efforts déployés par l’actuel
gouvernement indonésien pour résoudre par le dialogue plutôt que par la force des armes les
conflits internes que connaît le pays. Aussi l’UE se félicite-t-elle de la signature, le 12 mai 2000 à
Genève, d’un protocole d’accord entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour Aceh
libre (GAM). Elle engage toutes les parties concernées à en respecter les dispositions. L’UE
considère que ce protocole d’accord constitue un premier pas dans la recherche d'une solution juste
et durable des problèmes qui se posent à Aceh. L'UE salue également l'amorce du processus
juridique devant permettre de traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de
l’homme dans la province.

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

____________________
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63/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Sri Lanka
Bruxelles, le 15 mai 2000

1. L’Union européenne est vivement préoccupée par l’intensification du conflit au
Sri Lanka et les graves répercussions qu’il a sur le pays, sa population et son économie.

2. L’UE engage les deux parties à mettre fin aux hostilités et à entamer des négociations en vue
de parvenir à un règlement pacifique de ce long et tragique conflit.

3. L’UE rappelle aux deux parties qu’il leur incombe d’assurer la sécurité des populations civiles
dans les zones de conflit, notamment dans la péninsule de Jaffna.

4. L’UE s’associe au Secrétaire général des Nations Unies pour demander instamment aux deux
parties de coopérer avec le gouvernement norvégien, qui s’efforce de favoriser un règlement
négocié du conflit.

5. L’UE regrette que le gouvernement sri-lankais ait pris des mesures d’exception qui
restreignent les libertés civiles et la liberté de la presse et l'engage à lever ces mesures dès que
possible.

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

____________________

64/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée
Bruxelles, le 17 mai 2000

L'Union européenne condamne et déplore vivement la reprise des hostilités entre l'Ethiopie et
l'Erythrée et la poursuite d'un conflit qui met en danger la sécurité et compromet les efforts de
développement de la région, en particulier au vu de la crise alimentaire qui devrait s'aggraver suite à
la reprise des combats.

L'Union européenne salue et soutient la Résolution 1297 adoptée par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
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L'Union européenne appelle instamment les deux parties à mettre fin immédiatement aux combats
et à reprendre, sans condition préalable, les négociations de paix sous l'égide de l'OUA afin d'arriver
à un accord sur des arrangements techniques, pour la mise en oeuvre de l'accord cadre et de ses
modalités acceptés par les deux parties.

L'Union européenne confirme son total soutien aux efforts de paix menés par l'OUA et sa volonté
d'aider à la mise en application de l'accord de paix qui pourra être trouvé sous l'égide de
l'organisation panafricaine.

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.

________________________

65/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la Guinée-Bissau
Bruxelles, le 19 mai 2000

L'Union européenne se déclare préoccupée par le climat de tension et d'insécurité qui règne
actuellement en Guinée-Bissau et par les informations faisant état d'indiscipline de la part de
certains éléments des forces armées.

L'Union européenne en appelle à tous en Guinée-Bissau, en particulier aux militaires, à faire en
sorte que puisse se poursuivre l'évolution positive intervenue l'année dernière, au cours de laquelle
se sont tenues des élections libres, régulières et démocratiques ayant permis une transition
démocratique.

L'Union européenne souligne que le rétablissement intégral d'un régime civil, le fonctionnement
efficace des institutions démocratiques et l'existence d'un climat pacifique sont des conditions
préalables indispensables à la poursuite des investissements étrangers et de l'aide financière et
économique dont ce pays a un urgent besoin.

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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66/00
Déclaration de la présidence au nom de l'UE

sur la fermeture de "Studio B"par le gouvernement Serbe
Bruxelles, le 18 mai 2000

La présidence de l’UE est consternée par l’intensification de la répression exercée par le
gouvernement serbe à l’encontre des médias, des forces de l’opposition et de la société civile.

La présidence de l’UE condamne vigoureusement la fermeture, le mercredi 17 mai 2000, des locaux
de la chaîne de télévision "Studio B". Cette fermeture empêche également "Radio B292", "Radio
Index" et le journal "Blic" de travailler, privant ainsi les habitants de Belgrade d’accès à des médias
électroniques indépendants.

La présidence de l’UE soutient sans réserve les médias indépendants, ainsi que leurs journalistes et
leur personnel, et les encourage à poursuivre leur importante mission. Le fait de rendre compte
librement et de manière indépendante des événements constitue en Serbie un acte de démocratie et
de service public.

En revanche, les mesures prises de manière éhontée par le gouvernement serbe pour empêcher les
médias libres d’exercer leur activité procèdent d’un refus inacceptable de reconnaître le droit à la
liberté d’expression et témoignent clairement de la volonté du gouvernement de la RFY de persister
sur la voie de l’isolement total, en dépit des aspirations démocratiques de la population serbe.

La présidence de l’UE engage le gouvernement serbe à annuler sa décision de placer sous son
contrôle la chaîne "Studio B" et à permettre à "Radio B292", à "Radio Index" et au journal "Blic" de
poursuivre leur travail.

____________________

68/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la Birmanie/le Myanmar

Bruxelles, le 24 mai 2000

Dix ans après les élections législatives de 1990 en Birmanie/au Myanmar, qui ont été marquées par
une nette victoire du parti démocratique, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), l'Union
européenne regrette vivement que les autorités birmanes ne respectent toujours pas le choix
démocratique clairement exprimé par le peuple.

L'Union européenne se déclare en outre gravement préoccupée par le fait que la période qui a
précédé cette date anniversaire a été marquée par de nouvelles arrestations de militants de la NLD.
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Elle exhorte une fois encore les autorités birmanes à respecter les droits de l'homme, à rétablir la
démocratie et à engager avec les partis d'opposition et les minorités ethniques un dialogue
susceptible de déboucher sur une réconciliation nationale durable au sein d'un État uni et
démocratique.

L'Union européenne rappelle également qu'elle est disposée à ce que la Troïka effectue une
nouvelle mission à Rangoon/Yangon afin de promouvoir de manière positive et constructive les
objectifs de la politique de l'UE à l'égard de la Birmanie/du Myanmar par l'établissement d'un
véritable dialogue politique.

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

_______________________

69/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation au Paraguay
Bruxelles, 22 mai 2000

L'Union européenne a suivi avec appréhension les derniers développements de la situation politique
au Paraguay et condamne fermement toute tentative visant à modifier par la force l'ordre
constitutionnel dans le pays.

L'Union européenne soutient le président de la République, M. Luis González Macchi, et constate
avec satisfaction que l'ordre démocratique a été rapidement rétabli; elle espère que les institutions et
la population du pays continueront à respecter les principes de la démocratie constitutionnelle, du
pluralisme politique et du respect des droits de l'homme.

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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70/00
Déclaration de l'UE

sur les événements survenus récemment en Serbie
Bruxelles, le 22 mai 2000

L'Union européenne est profondément préoccupée par les événements qui se sont produits tout
récemment en Serbie et condamne vigoureusement la prise de contrôle, mercredi 17 mai, de la
chaîne de télévision indépendante de Belgrade "Studio B", ainsi que les actions menées au même
moment à l'encontre de "Radio B2-92", de "Radio Index", du quotidien "BLIC" et de la télévision
de Mladenovac.

Cette opération, qui fait suite à l'arrestation et à la détention systématiques d'un grand nombre de
représentants de l'opposition et de dirigeants de mouvements estudiantins, aux lourdes sanctions
infligées aux médias indépendants, à la répression exercée à l'encontre de journalistes et aux
obstacles mis aux rassemblements organisés par les forces démocratiques, est la dernière d'une série
d'actions répressives menées par le régime de Milosevic.

Le Conseil a exprimé la préoccupation que lui inspirent les informations faisant état de nouvelles
mesures devant être prises par le régime à l'encontre de l'opposition démocratique et de la société
civile.

La politique de plus en plus répressive du régime place la RFY/Serbie dans une position qui
l'éloigne davantage d'une Europe libre et démocratique, accroît l'isolement du pays et va à l'encontre
des aspirations du peuple serbe.

Près de dix ans après le démantèlement de la RSFY, la République fédérale de Yougoslavie est le
seul des pays d'Europe du sud-est qui reste à l'écart du concert des nations européennes. La
responsabilité en incombe exclusivement au régime du président Milosevic.

L'Europe a déployé des efforts importants pour contribuer au processus de transition des pays des
Balkans occidentaux vers la démocratie et l'économie de marché, en apportant un soutien
économique substantiel, en fournissant une assistance technique, en proposant l'instauration de
relations contractuelles et en développant un dialogue politique renforcé.

L'UE coopère également avec les pays de la région dans le cadre du Pacte de stabilité afin de
rapprocher ces pays de la perspective d'une intégration aux structures euro-atlantiques. D'importants
résultats ont déjà été obtenus. L'UE se réjouit à la perspective d'accueillir la RFY dans ce cadre de
coopération une fois qu'un virage démocratique aura été opéré avec succès en Serbie.

La politique de l'UE n'est pas dirigée contre la population serbe, mais contre le régime du président
Milosevic, qui viole des droits fondamentaux de la manière la plus flagrante. L'UE n'a rien contre le
peuple serbe. C'est pourquoi elle fournit une aide humanitaire substantielle, développe un dialogue
global avec la société civile et prend des mesures pour soutenir la démocratie et les médias
indépendants en Serbie.

____________________
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71/00

Déclaration de l'UE sur la conférence
de mise en œuvre de la paix

Bruxelles, le 22 mai 2000

Dans la perspective de la réunion ministérielle de la Conférence de mise en œuvre de la paix pour la
Bosnie-Herzégovine, qui aura lieu les 23 et 24 mai, l'UE a rappelé qu'elle est pleinement attachée au
processus de paix en Bosnie-Herzégovine. À cet égard, elle a salué le travail remarquable accompli
en Bosnie-Herzégovine par le Haut Représentant et son personnel et elle a réaffirmé qu'elle soutient
sans réserve leur action.

L'UE a noté que, près de cinq ans après Dayton, des progrès substantiels ont été réalisés. La
situation en matière de sécurité s'est stabilisée. D'importants travaux de reconstruction ont été
achevés. Les retours des minorités s'accélèrent. Le district de Brcko est mis en place et fonctionne.
Les scrutins qui se sont tenus successivement ont amorcé une tendance vers un pluralisme politique
de plus en plus large. La Bosnie-Herzégovine est désormais acceptée comme une nation. Alors que
l'on entre dans le nouveau millénaire, un nouvel état d'esprit règne en Bosnie-Herzégovine. Le
peuple croate a montré l'exemple en votant pour la paix, la liberté et la justice. On constate une
évolution vers une véritable "maîtrise de leur destin" par la population et la société civile, les
libertés démocratiques et la transparence économique prenant enfin racine.

Toutefois, ces résultats auraient pu être bien plus importants : l'obstruction politique et la mise en
œuvre, par certains, de politiques inspirées de considérations purement ethniques, empêchent la
population de Bosnie-Herzégovine de tirer pleinement parti des avantages que les accords de
Dayton/Paris leur offrent sur les plans économique et démocratique. L'UE appuie le Haut
Représentant dans l'exercice de ses pleins pouvoirs en vue d'assurer la mise en œuvre des accords
de paix, y compris l'éviction de ceux qui font obstacle aux réformes économiques.

S'il est approuvé par la Conférence de mise en œuvre de la paix, le programme qui a été présenté
permettra à la population de Bosnie-Herzégovine de saisir les occasions qui s'offrent aux citoyens
d'un État européen moderne et de choisir la voie de la prospérité et des libertés démocratiques.

Mettre en œuvre les accords de Dayton/Paris signifie :

- Accélérer les réformes économiques en vue d'éviter l'effondrement de l'économie. Briser
l'étau des partis politiques sur les activités économiques et commerciales. Simplifier les
réglementations qui étranglent les chefs d'entreprise de Bosnie-Herzégovine. Faire en sorte
que la population de Bosnie-Herzégovine puisse bénéficier des services dont elle a besoin en
matière bancaire, de télécommunications et d'énergie et qu'elle puisse elle aussi faire partie de
la nouvelle génération des technologies de l'Internet ;

- Mettre en place des institutions nationales efficaces et démocratiques, fondées sur une
fonction publique professionnelle, et créer des organes de réglementation au niveau de l'État
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pour mettre en œuvre les dispositions prévues par la Constitution de Dayton, afin que la
Bosnie-Herzégovine puisse servir les intérêts de sa propre population ;

- Combattre la corruption et la criminalité organisée et accroître la transparence et la
responsabilité, notamment en brisant les liens entre les partis politiques et les entreprises ;

- Mettre en place un pouvoir judiciaire indépendant et impartial qui veillera au respect de l'État
de droit ;

- Assurer un processus accéléré et autonome de retour des réfugiés dans leur foyer ;

- Traduire en justice les personnes inculpées de crimes de guerre qui sont toujours en liberté ;

- Achever la transformation des médias et de la radiodiffusion publique et faire en sorte que les
médias puissent fonctionner sans subir d'intimidation ni d'ingérence politique ;

- Réduire les dépenses militaires et engager une restructuration fondamentale des forces armées
des entités en tenant compte de la viabilité financière et des besoins en matière de défense de
la Bosnie-Herzégovine ;

- Jouer un rôle positif dans le processus du Pacte de stabilité.

La mise en œuvre des accords de Dayton/Paris par des réformes politiques, sociales et économiques
ouvrira la voie à l'intégration de la Bosnie-Herzégovine dans le processus de stabilisation et
d'association lancé par l'UE et dont bénéficient déjà les autres États d'Europe du sud-est.

____________________

72/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur les droits de l’homme et la situation humanitaire en Colombie
Bruxelles, le 23 mai 2000

L’Union européenne se déclare vivement préoccupée par la détérioration de la situation des droits
de l’homme et de la situation humanitaire en Colombie, et notamment par le nombre croissant de
violences et d’atrocités inhumaines qui touchent surtout la population civile, comme celles qui se
sont produites récemment à Gigante et à Chiquinquirá.

L’Union européenne condamne fermement les graves violations des droits de l’homme qui
continuent à être commises, ainsi que les actes de terrorisme et les infractions au droit humanitaire
international dont se rendent coupables tous les groupes armés ; elle insiste sur la nécessité de
traduire en justice les auteurs des violations des droits de l’homme.
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Tout en soutenant le processus de paix en cours en Colombie, l’Union européenne engage tous les
groupes armés à mettre un terme à toutes les violences, à respecter les droits de l’homme, à se
conformer au droit humanitaire international et à entamer des pourparlers de paix sérieux et
constructifs avec le gouvernement dans le but d’instaurer une paix durable en Colombie.

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

________________________

73/00
Déclaration de l'Union européenne sur le Processus de paix au Moyen-Orient

Bruxelles, le 22 mai 2000

L'Union européenne considère qu'il existe une réelle possibilité de parvenir à une paix juste, durable
et globale au Moyen-Orient, sur la base des principes fondamentaux arrêtés dans le cadre de
Madrid. L'Union européenne reste disposée à œuvrer avec les parties à cette fin.

L'Union européenne déplore le regain de tension et la flambée de violence qu'ont connu récemment
les Territoires occupés. Elle engage toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et elle
lance un appel à Israël et à l'Autorité palestinienne pour qu'ils intensifient leurs efforts afin de
conclure d'urgence l'accord-cadre prévu par le mémorandum signé à Charm-el-Cheikh en septembre
1999 et d'achever les négociations sur le statut permanent dans les délais convenus, en témoignant
du courage et de l'esprit de compromis que cela exige. L'Union européenne se félicite de la décision
israélienne de placer Abou Dis, El-Azarieh et Suwahara sous contrôle intégral palestinien.

L'Union européenne lance un appel aux parties pour qu'elles s'abstiennent de tout acte unilatéral
risquant de préjuger des accords définitifs qui seront négociés. À cet égard, l'Union européenne se
déclare particulièrement préoccupée par la reprise de la colonisation et de la construction de routes
par les Israéliens, activités qui sont contraires au droit international et compliquent davantage la
recherche de solutions. Il convient de trouver une solution qui soit pleinement conforme à l'accord
signé en ce qui concerne les prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Réaffirmant l’importance que revêtent les volets syrien et libanais pour une solution globale dans la
région, l’Union européenne encourage vivement les parties à rester engagées dans ce processus, afin
que les négociations puissent reprendre rapidement.

En attendant une solution globale, l’Union européenne se félicite de la décision prise par Israël de
se retirer du Sud-Liban, conformément aux résolutions 425 et 426 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, et exprime l’espoir que ce geste contribuera à faciliter la réconciliation et le
relèvement de la région. L’Union européenne déclare soutenir sans réserve les efforts déployés par
le Secrétaire général des Nations Unies pour assurer la mise en oeuvre des résolutions précitées.
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 L’Union européenne engage toutes les parties à coopérer pleinement avec les Nations Unies à cette
fin. Dans ce contexte, l’Union européenne souligne que la sécurité du personnel de la FINUL et
d’autres organisations internationales présentes sur le terrain doit, en toutes circonstances, être
respectée par toutes les parties.

________________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 24 ET 25 MAI 2000

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière de mai (24 et 25 mai 2000) du Comité économique et social européen.

Pour chacune des six sections du CES, la rubrique présente la nature de l'avis, sa
référence, le résultat du vote et les prises de position du Comité les plus significatives. De plus, un
point de contact est identifié pour les personnes désirant des informations complémentaires.

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

•  Nouveau cadre/Communications électroniques - TEN/027
Rapporteur : M. LAGERHOLM  (Gr. I - SE)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions - Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de
communications électroniques et les services associés
COM(1999) 539 final
CES 582/2000

− Résultat du vote : 94 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

− Points clés : Le Comité estime avec la Commission que l'harmonisation des conditions d'octroi
des licences est nécessaire. Le système doit être basé sur l'octroi d'autorisations générales.
L'utilisation de l'internet ne devrait pas être soumise à des règles particulières. Les nouvelles
technologies devraient être le moins réglementées possible, pour autant que l'on satisfasse aux
impératifs fondamentaux de la protection des consommateurs. La tarification du spectre est un
instrument acceptable.
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À ce stade, il convient de conserver la définition et la portée actuelle du service universel dans la
mesure où la Commission s'engage à "proposer des critères en vue de son extension possible dans la
législation communautaire, ainsi que des mécanismes de réexamens périodiques en raison du
caractère dynamique et évolutif" de ce concept. Le principe de subsidiarité doit s'appliquer au
financement des services universels et de l'"accès public".

La transparence des coûts et des différentes composantes des prix est essentielle pour les clients. Le
Comité estime, de surcroît, qu'il y aurait intérêt à prévoir, pour les utilisateurs et les consommateurs,
des procédures simples et peu coûteuses de traitement des plaintes et de règlement des litiges, autres
que via les tribunaux nationaux, en encourageant l'utilisation du "formulaire européen de
réclamation pour le consommateur" rédigé par la Commission. La directive concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications devrait être révisée.

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

•  Interopérabilité/Réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel - TEN/028
Rapporteur : M. VINAY (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
COM(1999) 617 final - 1999/0252 COD
CES 583/2000 - 1999/0252 COD

− Résultat du vote : 102 voix pour et 1 abstention.

− Points clés : Le CES accueille favorablement la proposition de directive qui vise à assurer
l'interopérabilité des systèmes ferroviaires conventionnels en se basant sur l'approche suivie dans
le domaine de la grande vitesse.

En ce qui concerne les spécifications techniques d'interopérabilité (STI), le Comité estime qu'il
serait utile de préciser ses délais de définition, d'assurer la cohérence des flux d'investissement, tant
sur le volet infrastructures que sur celui de la gestion, d'inclure parmi les STI la problématique de
l'attelage automatique et de prévoir la participation des partenaires sociaux à l'élaboration des STI.

En matière de pollution acoustique provoquée par les convois ferroviaires, le CES juge nécessaire
de considérer non seulement le niveau mais aussi la fréquence des émissions de bruit.

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Le CES soutient l'extension de l'interopérabilité future avec les pays candidats et attire l'attention
sur la nécessité de renforcer la collaboration avec ces pays.

Enfin, dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé, le CES souligne l'importance
d'une contribution directe des partenaires sociaux, ainsi que des représentants qualifiés des
utilisateurs pour la définition et l'application des principales exigences.

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

•  Etiquetage/Equipements de bureau - TEN/038
Rapporteur : M. NILSSON (Gr. III - SE)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un
programme communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les
équipements de bureau et de communication
COM(2000) 18 final - 2000/0033 COD
CES 584/2000 - 2000/0033 COD

− Résultat du vote : 103 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

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

*

* *

2. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, ENVIRONNEMENT"

•  Sécurité alimentaire - NAT/044
Rapporteur : M. ATAÍDE FERREIRA (Gr. III - P)
Corapporteur : M. VERHAEGHE (Gr. I - B)

− Référence : Livre blanc sur la sécurité alimentaire
COM(1999) 719 final
CES 585/2000

− Résultat du vote : 105 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

− Points clés : Concernant le Livre blanc, le Comité suggère les améliorations suivantes :

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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a) réformer le système d'alerte rapide au niveau national et communautaire;
 
b) souligner l'importance des conditions de travail pour assurer l'exécution correcte des

procédures en matière d'hygiène;
 
c) la politique de l'UE en matière d'alimentation ne doit pas se concentrer uniquement sur la

sécurité, mais également sur la façon de s'alimenter;
 
d) l'AAE devrait également assumer les fonctions suivantes : i) définir et mettre en oeuvre des

modèles appropriés d'évaluation des risques; ii) impliquer officiellement les consommateurs
dans la consultation; iii) donner des conseils scientifiques à la Commission pour l'approbation
des nouveaux produits alimentaires, ingrédients ou méthodes de production; iv) évaluer les
risques liés aux nouveaux additifs et arômes; v) évaluer la sécurité des résidus de pesticides,
de médicaments pour animaux et des agents polluants présents dans les produits alimentaires;
vi) établir un système communautaire de collecte de données sur la nutrition et la
consommation alimentaire, comprenant un système de surveillance des maladies liées au
régime alimentaire; vii) évaluer efficacement les déclarations relatives à la santé; viii) fournir
une aide scientifique impartiale et objective aux institutions européennes sur les questions de
sécurité alimentaire liées aux obligations de l'Union européenne découlant des traités
commerciaux internationaux, y compris toute question résultant de la procédure de règlement
des litiges de l'OMC;

 
e) démarrer la nouvelle législation relative à l'eau potable;
 
f) intégrer dans le Livre blanc les principes régissant les futures règles en matière de sécurité

alimentaire dans les domaines de l'aquaculture, la pêche et les produits de la mer;
 
g) enfin, le Comité économique et social estime que les campagnes d'information jouent un rôle

important dans l'éducation des citoyens.

− Contact : Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tél. : 32 2 546 9109 -  e-mail : Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Ouvriers agricoles saisonniers - pays tiers - NAT/051
Rapporteur : M. WILMS (Gr. II - D)

Référence : Définition d'un cadre réglementaire pour l'utilisation d'ouvriers agricoles
saisonniers originaires de pays tiers
Avis d'initiative
CES 598/2000

− Résultat du vote : 65 voix pour et 1 abstention.

− Points clés : Dans cet avis d'initiative, le CES examine la question des ouvriers agricoles
migrants originaires de pays tiers dans l'UE. Déplorant le manque d'action coordonnée de la part
de l'UE dans ce domaine, il émet un grand nombre de recommandations spécifiques concernant
de futures initiatives de la politique communautaire, notamment, dans le contexte de
l'élargissement, l'application de dispositions transitoires suffisantes pour contrôler l'impact de la
libre circulation des travailleurs, la création d'un observatoire pour analyser les mouvements
migratoires et formuler des propositions ainsi que l'introduction d'une autorisation de travail
écrite pour les travailleurs migrants.

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

•  Le rôle de la femme rurale - NAT/052
Rapporteur : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E) remplaçant Mme BORREGO
IZQUIERDO (Gr. III - E)

− Référence : Rôle de la femme rurale dans le développement durable de l'agriculture communautaire
Avis d'initiative
CES 586/2000

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

− Contact : Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

•  Evaluation globale - 5ème programme environnement - NAT/061
Rapporteur : M. RIBBE (Gr. III - D)
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Référence : L'environnement en Europe : quelles orientations pour l'avenir ? Évaluation
globale du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et
de développement durable "Vers un développement soutenable"
COM(1999) 543 final
CES 593/2000

− Résultat du vote : 70 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.
− Points clés : Le Comité économique et social est très critique à l'égard de l'évaluation globale

présentée par la Commission. Il déplore que ce document, bien que présentant une liste
sommaire des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du 5ème PAE, ne puisse en aucun
cas être considéré comme une analyse systématique et détaillée du faible succès enregistré par le
programme. Le Comité considère cette lacune comme l'un des principaux points faibles du
document. Une analyse approfondie est indispensable, non seulement pour préparer et mettre en
oeuvre le 6ème PAE lui-même, mais également pour l'avenir de la politique européenne de
l'environnement dans une Union élargie.  Le Comité invite donc la Commission à entamer des
travaux en la matière et à présenter les résultats sous la forme d'une communication.

Le Comité espère que le 6ème PAE ainsi que les éventuels programmes d'action thématiques qui
suivront comporteront notamment : une réflexion sur la répartition des tâches entre les différents
niveaux administratifs, sur la nécessité de plans environnementaux stratégiques et sectoriels
nationaux (et régionaux); une large définition du développement durable, impliquant que le
6ème PAE traite non seulement de la qualité de l'environnement de vie à l'intérieur de l'UE, mais
aussi des incidences du modèle de développement de l'UE sur la qualité de l'environnement dans les
pays tiers, sur l'utilisation des ressources aux niveaux européen et mondial, ainsi que sur la santé
humaine et la qualité de la vie; des objectifs qualitatifs et quantitatifs à long terme, au niveau de
l'Union, pour des thèmes environnementaux choisis, ainsi que des calendriers pour la réalisation à
long et à moyen terme de ces objectifs.

Le 20 juin 2000, le Comité organisera un séminaire sur le 6ème PAE, auquel prendront part des
représentants de la communauté universitaire. La participation à ce séminaire est gratuite; les
formulaires d'inscription sont disponibles au secrétariat de la section NAT.

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

*

* *
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3. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET CONSOMMATION"

•  Vers un espace européen de la recherche - INT/054
Rapporteur : M. WOLF (Gr. III - D)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions "Vers un espace européen de la recherche"
COM(2000) 6 final
CES 595/2000

− Résultat du vote : 61 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

− Points clés : Le Comité économique et social considère que la communication de la Commission
constitue une initiative fondamentale et louable; cela vaut également pour les mesures proposées
et l'importance accordée à la recherche et au développement pour la prospérité, la compétitivité
et la culture de l'Europe. Le CES se réjouit de constater que la communication reprend des idées
de son avis du 25 octobre 19951 ("Coordination des politiques de recherche et développement
technologique").

Eu égard aux résultats du Conseil de Lisbonne, le Comité estime que la communication de la
Commission comporte des progrès essentiels et des chances de renforcer et de structurer le
programme européen de recherche. Il soutient les différentes mesures proposées en insistant
toutefois sur la nécessité de disposer de suffisamment de ressources et sur l'importance de leurs
modalités et de leur mise en oeuvre.

− Contact : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Mise sur le marché de certaines substances dangereuses (colorants azoïques) - INT/055
Rapporteuse : Mme WILLIAMS (Gr. III - RU)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le
marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)
COM(1999) 620 final - 1999/0269 COD
CES 597/2000 - 1999/0269 COD

                                                
1 JO n° C 18 du 22 janvier 1996.
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− Résultat du vote : 73 voix pour et 1 abstention.

− Contact : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Emissions des véhicules à moteur - INT/064
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les
émissions des véhicules à moteur
COM(2000) 42 final - 2000/0040 COD
CES 580/2000 - 2000/0040 COD

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.

− Contact : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Importations de bière en Finlande - INT/066
Rapporteur : M. WILKINSON (Gr. I - RU)

− Référence : Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 69/169/CEE et
92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de
bière en Finlande Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
918/83 du Conseil en ce qui concerne une dérogation temporaire pour les importations en
Finlande de bière en franchise de droits
COM(2000) 76 final - 2000/0038-39 CNS
CES 581/2000 - 2000/0038-39 CNS

− Résultat du vote : 89 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

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

•  Charte européenne pour les petites entreprises - INT/068
Rapporteur : M. PEZZINI (Gr. III - I)

− Référence : Charte européenne pour les petites entreprises
Avis d'initiative
CES 592/2000
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− Résultat du vote : 70 voix pour et 3 abstentions.

− Points clés : Le Comité économique et social se félicite que le Conseil européen de Lisbonne ait
décidé de demander au Conseil et à la Commission d'élaborer une charte pour les petites
entreprises. Une telle initiative apparaît d'autant plus cruciale si l'on considère le défi que
constitue la société de l'information pour l'ensemble des entreprises, et en particulier pour les
petites entreprises. Elle témoigne également de la sensibilité que les États membres et la
Commission ont acquise à l'égard des petites entreprises, surtout au cours de ces dernières
années.

Les petites entreprises représentent plus de 95% de l'ensemble des entreprises de l'Union, et
emploient environ deux tiers de la main-d'oeuvre totale. En outre, elles créent chaque année entre
60 et 80% des nouveaux emplois. Le Comité rappelle également que les petites entreprises ne
disposent pas des moyens financiers et humains des grandes entreprises, et que, par conséquent, les
interventions qui ne tiendraient pas compte de leurs spécificités pourraient constituer un véritable
obstacle au développement économique et à la création d'emplois.

Afin de contribuer aux travaux du Conseil et de la Commission et fort de sa grande expérience en la
matière, le Comité économique et social a décidé d'élaborer sa propre proposition de Charte
européenne des petites entreprises (moins de 50 salariés).

− Contact : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

*

* *

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

•  Développement durable en milieu urbain - ECO/036
 Rapporteur : M. VINAY (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre
communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain
COM(1999) 557 final - 1999/0233 COD
CES 587/2000
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− Résultat du vote : 106 voix pour et 4 abstentions.
 
− Contact : Roberto PIETRASANTA

(Tél. : 32 2 546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*

* *

5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

•  Situation et perspectives démographiques de l'Union européenne - SOC/017
Rapporteur : M. Roger BURNEL (Gr. III - F)

− Référence : Rapport d'information
CES 930/99 fin

− Résultat du vote : la transmission du rapport d'information aux autres institutions est autorisée à
l'unanimité.

− Points clés : L'état prévisionnel de la population pose déjà et posera, à terme très rapproché, des
problèmes socialement lourds et politiquement délicats, notamment en matière d'emploi, de
santé et de retraite. Ce sont autant de sujets auxquels le CES porte une grande attention. En la
matière, son rôle d'étude, de proposition, d'information et de conviction de l'opinion sera toujours
particulièrement important.

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

•  Mesures de lutte contre la discrimination " - SOC/029
Rapporteur : M. SHARMA (Gr. III - RU)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions concernant un certain nombre de mesures
communautaires de lutte contre la discrimination
COM(1999) 564 final

Proposition de directive du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail
COM(1999) 565 final - 1999/0225 CNS
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Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique
COM(1999) 566 final - 1999/0253 CNS

Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire de lutte
contre la discrimination (2001-2006)
COM(1999) 567 final - 1999/0251 (CNS
CES 596/2000

− Résultat du vote : 108 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions.

− Points clés : Le Comité approuve les propositions relatives à deux nouvelles directives
concernant l'égalité de traitement car elles constituent des mesures légales essentielles pour
combattre les diverses formes de discrimination dans toute l'Union européenne.

 
Il est conscient du dynamisme politique actuel, favorable à une législation spécifique protégeant les
minorités raciales et ethniques dans l'Union. Toutefois, le Comité invite la Commission à envisager
la mise en oeuvre d'une législation future, s'inspirant des principes proposés dans la directive contre
la discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique, afin de protéger tous les groupes
susceptibles de faire l'objet d'une discrimination en raison de leur religion ou leurs croyances, leur
handicap, leur orientation sexuelle ou leur âge.

Le Comité aurait souhaité que la directive sur l'origine raciale ou ethnique comporte des
dispositions relatives à la violence raciale et à l'incitation à la haine raciale.

Le Comité approuve l'introduction de la définition de la discrimination directe et indirecte et
l'introduction de la définition du harcèlement dans le texte de la directive.

Le Comité souscrit pleinement à cet article relatif à la charge de la preuve. Il faudrait indiquer
clairement que la proposition préconise un déplacement et non une inversion de la charge de la
preuve.

Le Comité approuve pleinement la proposition relative à un programme d'action.

− Contact : Susanne JOHANSSON
(Tél. : 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)
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•  "Regroupement familial" - SOC/031
Rapporteuse : Mme CASSINA (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial
COM(1999) 638 final - 1999/0258 CNS
CES 588/2000

− Résultat du vote : 81 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions.

− Points clés : Le Comité se réjouit que parmi les personnes éligibles au regroupement familial
figurent tant les travailleurs salariés qu'indépendants, et tant les personnes réfugiées que celles
bénéficiant d'une protection complémentaire, et que les conditions sont plus favorables pour les
personnes réfugiées. Le brassage de ces différentes catégories de personnes est parfaitement
conforme à la base juridique choisie et souligne le caractère social et l’objectif d'intégration
humaine et familiale des ressortissants de pays tiers dans l’UE.

Le Comité apprécie le fait que la proposition de la Commission apporte une réponse à plusieurs
demandes formulées par le CES dans divers avis depuis le début des années 1990, concernant la
nécessité de définir un cadre juridique commun pour les conditions d'entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers, et de garantir de façon claire et uniforme le droit au regroupement
familial, qu'il convient d'entendre non seulement dans le sens d'un droit, mais également dans le
sens d'un instrument social, humain et culturel favorisant l’intégration des ressortissants de pays
tiers.

− Contact : Alan HICK
(Tél. : 32 2 546 9302 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

•  "Lutte contre le dopage" - SOC/032
Rapporteur : M. BEDOSSA (Gr. III - F)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions : Plan d'appui communautaire à la lutte contre le
dopage dans le sport
 COM(1999) 643 final
 CES 589/2000

 
− Résultat du vote : 112 voix pour et 3 abstentions.
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− Points clés : Le Comité économique et social salue l'initiative de la Commission. Cette
communication met en évidence un problème qui, pour l'opinion européenne, est devenu d'une
extrême gravité.

Le Comité économique et social s’attendait toutefois à l’élaboration d’un système communautaire
de base qui serait l’ossature d’une lutte antidopage et d’une protection de la santé des sportifs
structurées par les pouvoirs publics des Etats membres. Cette approche aurait pu permettre de
dresser les contours d’une architecture européenne de prévention et de lutte contre le dopage autour
de trois grands volets que sont :

•  la création d’une véritable politique communautaire active de prévention,
•  le développement et l’harmonisation des moyens de répression,
•  la poursuite et l’amélioration de la recherche médicale et pharmacologique.

− Contact : Stefania BARBESTA
(Tél. : 32 2 546 6510 - e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Assurance maladie complémentaire - SOC/040
Rapporteur : M. BLOCH-LAINE (Gr. III - F)

− Référence : Saisine du Parlement européen relative à l'assurance maladie complémentaire
PE 286.183 - DT/402.876
CES 590/2000

− Résultat du vote : 113 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

Cet avis répond à la première demande de saisine du Parlement européen selon les nouvelles
dispositions de l'article 262 du Traité CE.

− Points clés : Les dispositifs d'assurance complémentaire obéissent, selon des modalités très
diverses, à des logiques de fonctionnement différentes, par essence même, de celles des
mécanismes de couverture obligatoires, et ce, à deux égards conjugués :

•  Leurs coûts dépendant de la nature des risques, leurs couvertures dépendent de la capacité
financière des clients ou membres. Ces coûts peuvent être dissuasifs. On est donc dans une
démarche de TRI, quelles qu'en soient les modalités.

 

•  Ces dispositifs sont en situations concurrentielles.
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Les États de l'Union savent tous quelles sont les données des choix qui leur incombent :

•  soit alourdir le poids des prélèvements obligatoires (impôts ou/et cotisations);
•  soit consentir à une réduction de la qualité et des délais de fourniture des prestations;
•  soit optimiser les rôles croissants des systèmes de couvertures complémentaires;
•  soit renforcer l'efficacité du fonctionnement des régimes obligatoires.

Le Comité estime que la solidarité, en tant que principe, concerne d'abord les régimes obligatoires.
La question de son éventuel partage avec les régimes complémentaires doit faire l'objet d'un débat
clair.

Le Comité estime nécessaire que l'Union mette en place les moyens effectifs d'une veille
européenne sur ce sujet qui est majeur :

•  soit en ayant recours à telle ou telle agence déjà constituée;
 

•  soit en dotant le Comité de la protection sociale dont la constitution vient d'être accordée des
capacités logistiques et budgétaires requises à cette fin;

 

•  soit, à défaut de telles dotations, en créant un observatoire.

Le Comité est favorable à ce que l'on retienne en matière d'accès à des soins de qualité en temps
utile une notion commune de service universel. Il estime que plutôt que de légiférer sur un champ
dont on a bien souligné la complexité, il s'agirait d'orienter. L'objectif serait de faire en sorte que
dans chaque Etat soient établis en concertation avec les assureurs privés, par la négociation, des
cahiers des charges contractuels qui constitueraient des codes de bonne conduite, permettant d'éviter
les exclusions, auxquelles peut conduire un exercice immodéré de la logique de sélection des
risques.

Le Comité serait en faveur d'une recommandation en ce sens; conformément aux dispositions
prévues à l'article 152 du Traité.

− Contact : Alan HICK
(Tél. : 32 2 546 9302 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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"Comité de la protection sociale - SOC/041
Rapporteuse : Mme CASSINA (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de décision du Conseil instituant un Comité de protection sociale
COM(2000) 134 final - 2000/0055 CNS
Avis d'initiative
CES 591/2000

− Résultat du vote : 111 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

− Points clés : Le Comité estime que la proposition de la Commission va dans le bons sens, mais
qu’elle mériterait d'être précisée.

Le Comité apprécie que, dans l’exposé des motifs, la Commission confirme de viser trois grands
axes pour instaurer la coopération dans le cadre de la stratégie concertée : le groupe de
fonctionnaires de haut niveau (le futur CEPS), l’utilisation systématique du "rapport sur la
protection sociale en Europe" et la participation de tous les acteurs concernés. Cela correspond
exactement à l’approche qui a inspiré le CES dans son précédent avis sur la "stratégie concertée".

Cependant, le CES exprime des réserves sur le texte de la proposition de décision en tant que tel
parce que les références à ces trois axes sont peu ou pas développées et, surtout, aucun mécanisme
n'est proposé pour garantir les relais avec les partenaires sociaux.

Le Comité regrette aussi que la nécessité d'associer à cette stratégie les pays candidats à l’adhésion
ne fasse pas l’objet de la moindre allusion.

Le Comité insiste sur la nécessité que le travail du CEPS soit fondé sur une documentation
soigneusement établie et largement diffusée et soumise à discussion.  A cet égard, il souligne le rôle
clé de la Commission ainsi que toute l'importance du rapport annuel amélioré sur la protection
sociale en Europe.

Le Comité note que la Commission assurera le secrétariat du CEPS.  A ce propos, le Comité
exprime sa vive préoccupation pour l'écart entre les ambitions affichées en esquissant la stratégie et
les moyens qui sont mis à disposition. Le Comité juge que l'ensemble des ressources prévues est
extrêmement exigu, par rapport aux tâches que le CEPS est censé remplir et invite la Commission à
revoir ses prévisions.

− Contact : Alan HICK
(Tél. : 32 2 546 9302 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  TEMPUS III - REX/041
Rapporteuse : Mme FLORIO (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/311/CE du 29 avril
1999 portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour
l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)
COM(2000) 184 final - 2000/0074 CNS
CES 594/2000

− Résultat du vote : 81 voix pour et 1 abstention.
 
− Points clés : Le Comité juge qu'il importe d'inscrire la Croatie au nombre des pays bénéficiaires du

programme, ne fût-ce que parce qu'elle devra procéder à de vastes réformes économiques et
sociales sur la voie de son rapprochement avec l'Union européenne.

− Contact : Maarit LAURILA
(Tél. : 32 2 546 9810 - e-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

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

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

GROUPE PPE Visas: pays tiers dont
les ressortissants sont
soumis ou exemptés de
l'obligation de visa

AFET (A) 24.05.00 PPE C5-0166/00

GROUPE PSE Décision concernant la
révision des
perspectives financières

AFET (A) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Viande de porc,
organisation commune
des marchés (modif.
règl. 2759/75/CEE)

AGRI (F) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

La pêche dans les eaux
de Maurice.Accord
entre la Communauté
européenne et le
gouvernement de
Maurice

BUDG (A) 23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Petites et moyennes
entreprises(PME)partici
pation de Chypre au
troisième programme
pluriannuel(1997-2000)

BUDG (A) 23.05.00 ELDR

BLAK L'efficacité des
relations UE-PVD et les
répercussions de la
réforme de la
Commission sur ses
relations

CONT (A) 24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Budget 2001: section
III

CONT (A) 24.05.00 PPE

THEATO Instrument financier EC
Investment Partners:
clôture et liquidation
des projets (règl.
213/96/CE)

CONT (A) 24.05.00 PPE C5-0062/00

van der LAAN Suivi de la décharge
1997

CONT (F) 24.05.00 ELDR C5-0223/00



COMMISSIONS 45

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

GROUPE PPE Politique de
développement de la
Communauté
européenne.

DEVE (F) 25.05.00 PPE C5-0264/00

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

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

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

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Sécurité maritime:
prescriptions pour
pétroliers à simple
coque

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

GROUPE PPE Application de la
convention pour la
protection du
patrimoine mondial,
culturel et naturel dans
les pays UE

ENVI (A) 23.05.00 PPE

GROUPE ELDR Accises, huiles
minérales: taxation du
carburant d'aviation.

ENVI (A) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Pneumatiques des
véhicules à moteur et de
leurs remorques (modif.
dir. 92/23/CEE)

ENVI (F) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Protection des
consommateurs:
sécurité générale des
produits

ENVI (F) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc

GROUPE PPE Directive relative au
rapprochement des
législations des Etats
membres concernant les
compléments
alimentaires

ENVI (F) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Relations UE/Macao:
consolidation à partir de
l'an 2000.
Communication

ITRE (A) 25.05.00 PPE C5-0169/00

GROUPE
VERTS/ALE

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

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

GROUPE
VERTS/ALE

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

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

GROUPE
VERTS/ALE

Sécurité maritime:
prescriptions pour
pétroliers à simple
coque

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

GROUPE PSE Stratégie commune du
Conseil européen à
l'égard de l'Ukraine

ITRE (A) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Politique d'entreprise:
programme pluriannuel
2001-2005

ITRE (F) 25.05.00 UEN

HAUTALA Pollution de l'air,
émissions de gaz à effet
de serre: système
d'échange de droits.
Livre vert

JURI (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc

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

JURI (A) 25.05.00 NI C5-0170/00

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

JURI (F) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Harmonisation des
législations nationales
en matière de droit de
suite - oeuvres
graphiques et plastiques

JURI (F) 25.05.00 PPE C4-0251/96

GROUPE PPE Décision du Conseil
portant création d'un
secretariat pour les
autorités de contrôle -
Europol - Schengen

LIBE (F) 23.05.00 PPE C5-0230/00

GROUPE ELDR Régions
ultrapériphériques de
l'Union: mise en oeuvre
de l'article 299(2) du
Traité. Rapport

PECH (A) 25.05.00 ELDR C5-0247/00

NICHOLSON Conservation des
ressources de pêche:
reconstitution du stock
de cabillaud en mer
d'Irlande (division
CIEM

PECH (F) 25.05.00 PPE C5-0219/00

GROUPE EDD Accises, huiles
minérales: taxation du
carburant d'aviation.

RETT (A) 23.05.00 EDD C5-0207/00
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet    Compétence Doc.

Rapport de la Commission à l'Autorité budgétaire sur la
situation au 31 décembre 1999 des garanties engageant le
budget général

AFET
CONT
BUDG

SEC (00) 0573
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Les positions européennes pour la Conférence
mondiale des radiocommunications 2000 (CMR-2000)

RETT
ITRE

COM (00) 0086
final

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

EMPL
ECON

COM (00) 0143
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur l'état d'application de la directive concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une
procédure dans les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en
vue d'informer et de consulter les travailleurs (Directive du
Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00) 0188
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social relatif à la mise
en oeuvre de la décision 3052/95/CE en 1997 et 1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 0194
final

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

RETT
EMPL

COM (00) 0196
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social sur la mise en
oeuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant
la protection juridique des programmes d'ordinateur

JURI COM (00) 0199
final
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Objet    Compétence Doc.

Commission européenne : Réforme de la Commission -
Livre blanc - Partie I et Partie II - Plan d'action

JURI
AFCO
TOUT
CONT

COM (00) 0200
final
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 Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet    Compétence Doc.

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et
du Conseil établissant des exigences de rendement
énergetique applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

ENVI
ITRE

COM (00) 0181
final
COD 990127
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LÉGENDES

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

Parlement européen à la position commune du Conseil

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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN
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Période de session du 3 au 4 mai 2000
Bruxelles

Aperçu Global

Thèmes débattus

Source: PE/DGII/ Suivi des actes parlementaires

E

E

E

COM: communication
Révision des perspectives 
financières

Rapport annuel relatif aux 
réseaux transeuropéens 1998
A5-0076/2000

La famine en Ethiopie
B5-0345/2000

COM: communication
Nomination des hauts fonctionnaires
PE: Question orale B5-0218/2000

COM: Lignes directrices: les 
restrictions verticales
(art 81§3 TCE) A5-0077/2000

Transport aérien en 
Europe
A5-0075/2000

Lutte contre la contrefaçon 
et la piraterie
A5-0096/2000
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Les Travaux Préparatoires

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet des lignes directrices sur les restrictions
verticales
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-310 du 13.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur l'industrie
du transport aérien en Europe: du marché unique aux défis mondiaux
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Résolution du Parlement européen sur le livre vert de la Commission concernant la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/39
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 04.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Les Travaux Législatifs1

I. Les Procédures

1. La codécision

Première lecture

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant la validité du règlement (CE)
443/97 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays
en développement d'Amérique latine et d'Asie
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Nombre d’amendements adoptés : 4
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le
marché intérieur ("Directive sur le commerce électronique")
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

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

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la libre circulation des personnes
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): dans le domaine du transport aérien
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur le transport des biens et des passagers par rail et par
route
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la coopération scientifiques et technologique entre la
CE et la CE de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur certains aspects relatifs aux marchés publics
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): relatif aux échanges de produits agricoles
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de
la conformité entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109
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3. La consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1255/1999 portant organisation commune
des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-289 du 13.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion de la convention relative à l'aide alimentaire de
1999 au nom de la Communauté européenne
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1255/1999 portant organisation commune
des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-303 du 13.04.2000
Nombre d’amendements adoptés : 8
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la
Moldavie
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Nombre d’amendements adoptés : 9
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213
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BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté
internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de
certaines régions, soit la mise en œuvre des accords de paix
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 04.05.2000
Nombre d’amendements adoptés : 7
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Parlement européen et
du Conseil prorogeant la validité du
règlement (CE) 443/97 relatif aux
actions dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les pays en
développement d'Amérique latine et
d'Asie

04/05/2000 COD I proposition de
la COM

1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 art 251§2 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil relative à certains aspects
juridiques des services de la société de
l'information et notamment du
commerce électronique dans le marché
intérieur ("Directive sur le commerce
électronique")

04/05/2000 COD II position du
CSL

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 art 251§2 TCE
acte réputé

adopté
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la libre circulation des
personnes

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): dans le domaine du
transport aérien

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur le transport des biens
et des passagers par rail et par route

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la coopération
scientifiques et technologique entre la
CE et la CE de l’énergie atomique,
d’une part, et la Confédération suisse,
d’autre part

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur certains aspects relatifs
aux marchés publics

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): relatif aux échanges de
produits agricoles

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la reconnaissance
mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1255/1999 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits
laitiers

03/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art 37
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil concernant la
conclusion de la convention relative à
l'aide alimentaire de 1999 au nom de la
Communauté européenne

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art 37
décision du CSL

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1255/1999 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits
laitiers

03/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 art 37
décision du CSL



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN68

Bulletin 13.06.2000
Clôture de la rédaction : 05.06.2000

- FR - PE 291.819

II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil portant attribution
d'une aide macrofinancière
supplémentaire à la Moldavie

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil relatif au soutien
à certaines entités mises en place par la
communauté internationale suite à des
conflits, pour assurer soit
l'administration civile transitoire de
certaines régions, soit la mise en œuvre
des accords de paix

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art 308
décision du CSL

total des rapports législatifs
adoptés

14

total des amendements adoptés,
dont en :

28

codécision 1ère lecture: COD I 4

codécision 2e lecture: COD II 0
consultation: CNS 24

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires

♦  COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Révision des perspectives financières
Procès-verbal, séance du 03.05.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
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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

♦  COMMISSION

Nomination des hauts fonctionnaires à la Commission
Procès-verbal, séance du 03/05/2000/
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000

♦  CONSEIL ET COMMISSION

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 et 0395/2000)
Résolution du Parlement européen sur la famine en Ethiopie
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/10
Position du Conseil : CRE 3-161, 3-172 du 12.04.2000
Position de la Commission : CRE 3-162 du 12.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

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

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulé " Rapport annuel
relatif aux réseaux transeuropéens 1998" conformément à l'article 16 du règlement (CE)
2236/95 stipulant les règles générales pour l'octroi d'une aide financière communautaire dans
le domaine des réseaux transeuropéens
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/29
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

                                                
2 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre de numérotation des documents de séance
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2. Les questions au Conseil et/ou à la Commission

PPE-DE (B5-0218/2000)
Nomination des hauts fonctionnaires à la Commission
Procès-verbal, séance du 03/05/2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000
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Période de session du 15 au 19 mai 2000

Strasbourg

APERCU GLOBAL

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Iran
B5-0436/2000

Birmanie
B5-0437/2000

Philippines
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabwe
B5-0415/2000

Sierra Leone
B5-0432/2000 Guinée équatoriale

B5-0435/2000

Déchéance du mandat 
de M. Le Pen

Hauts fonctionnaires
B5-0399/2000

Dettes pays pauvres
B5-0417/2000

Non-prolifération 
nucléaire B5-0439/2000

MOX Sellafield
B5-0416/2000

GR: monnaie unique 
A5-0135/2000

COM: Réforme de 
l'assistance aux pays tiers 

Lutte contre la fraude 
A5-0116/2000

TGV A5-0112/2000

Politiques économiques 
des E-M A5-0134/2000

Assurances 
A5-0104/2000

Entreprises publiques 
A5- 0109/2000

Spectre radioélectrique 
A5-0122/2000

Approche européenne de 
l'espace A5-0119/2000

Espace européen de la 
recherche A5-0131/2000

Traite des femmes 
A5-0127/2000

COM: APB 2001
PE: État prévisionnel 
2001 A5-0121/2000

TELECOM 
A5-0094/2000

Stabilité et 
convergence
A5-0108/2000

Action de Pékin 
A5-0125/2000
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Les Travaux Préparatoires

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des
relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/30
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-145
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée
"Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique - Résultats de la
consultation publique sur le Livre vert"
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/41
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-272
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Résolution du Parlement européen sur le document de travail de la Commission: "Renforcer
la cohérence de l'approche européenne de l'espace"
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/45
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-284
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213

ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions "Vers un
espace européen de la recherche"
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/48
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-308
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075
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FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen "Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des
femmes"
Textes adoptés, séance du 19.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-303
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures

1. La codécision

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

ENVI/ sans rapport (C5-0091/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil
concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à
moteur
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte
contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-145
Nombre d’amendements adoptés : 47
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

RETT/ Savary (A5-0113/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen conventionnel
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/30
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-296
Nombre d’amendements adoptés : 41
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/ sous forme de lettre (C5-0179/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des
véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération au développement
avec l'Afrique du Sud
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-101, 1-104, 2-071
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070

Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation
des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (Quatrième
directive assurance automobile)
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-085
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264
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DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de surveillance de la
moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-267
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/104/CE du Conseil
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs
et activités exclus de ladite directive
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-169
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318

2. La consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune
du marché du riz
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 845/72 prévoyant des mesures
spéciales en vue de favoriser l’élevage des vers à soie
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2467/98 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de la nouvelle
Convention pour la protection du Rhin
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/6
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(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037

LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)
Résolution législative du Parlement européen sur l’initiative de la République de Finlande en
vue de l’adoption d’un règlement du Conseil déterminant les obligations réciproques des
Etats membres en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers
Textes adoptés, séance du 19.05.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-313
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823
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♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des céréales
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Règlement du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix
dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-059
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1251/1999 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Nombre d’amendements adoptés : 18
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du
chanvre destinés à la production de fibres
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Nombre d’amendements adoptés : 19
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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AFET/ Sans rapport (C5-0222/2000)
Décision du Conseil portant attribution d’une aide financière exceptionnelle au Monténégro
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Nombre d’amendements adoptés : 9
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114

LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/65
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-193
Nombre d’amendements adoptés : 60
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Règlement du Conseil concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à
l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)
Textes adoptés, séance du 19.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-059
Nombre d’amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Règlement du Conseil modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) 850/98 du 30 mars
1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesure techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins
Textes adoptés, séance du 19.05.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-076
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255
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♦  décision de reporter le vote à la prochaine période de session

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)
Décision-cadre du Conseil visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de
paiement autres que les espèces
Procès-verbal, séance du 17.05.2000/7
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)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3. Les avis au sens de l’article 122 du TCE

ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)
Décision du Conseil conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption par
la Grèce de la monnaie unique au 1.1.2001
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-128, 3-130
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
8350/2000 – COM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

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

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Conseil:peut
arrêter l'acte
proposé art
251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant les règles de
prévention et de lutte contre certaines
encéphalopathies spongiformes
transmissibles

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Conseil: arrête
la position
commune art
251§2 TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil relative à l'interopérabilité
du système ferroviaire transeuropéen
conventionnel

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Conseil: arrête
la position
commune art
251§2 TCE
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement européen et
du Conseil concernant le
rapprochement des législations des
Etats membres relatives au dispositif
de protection contre l'encastrement à
l'avant des véhicules à moteur et
modifiant la directive 70/156/CEE du
Conseil

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI Recommandatio
n sous forme de

lettre

JURI 0 0 Acte réputé
adopté art
251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant la coopération
au développement avec l'Afrique du
Sud

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 Délai de 3
mois+ (1) art
251§3 TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil concernant le
rapprochement des législations des
Etats membres relatives à l'assurance
de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules
automoteurs et modifiant les
directives 73/239/CEE et
88/357/CEE (Quatrième directive
assurance automobile)

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 Délai de 6
semaines pour
l'arrêt ou non de
l'acte art 251§5
TCE
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Parlement européen et
du Conseil établissant un programme
de surveillance de la moyenne des
émissions spécifiques de CO2 dues
aux véhicules particuliers neufs

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 Délai de 6
semaines pour
l'arrêt ou non de
l'acte art 251§5
TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive
93/104/CE du Conseil concernant
certains aspects de l'aménagement du
temps de travail afin de couvrir les
secteurs et activités exclus de ladite
directive

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 Délai de 6
semaines pour
l'arrêt ou non de
l'acte art 251§5
TCE

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 3072/95 portant
organisation commune du marché du
riz

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 845/72
prévoyant des mesures spéciales en
vue de favoriser l’élevage des vers à
soie

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2467/98 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et
caprine

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conseil: arrête
l'acte

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

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Décision du Conseil concernant la
conclusion, au nom de la
Communauté, de la nouvelle
Convention pour la protection du
Rhin

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Résolution législative du Parlement
européen sur l’initiative de la
République de Finlande en vue de
l’adoption d’un règlement du Conseil
déterminant les obligations
réciproques des Etats membres en
matière de réadmission de
ressortissants de pays tiers

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1766/92 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation
2000/2001, certains prix dans le
secteur du sucre et la qualité type des
betteraves

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Conseil: arrête
l'acte

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

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Conseil: arrête
l'acte

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

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil portant
attribution d’une aide financière
exceptionnelle au Monténégro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Conseil: arrête
l'acte

Directive du Conseil relative à la
mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou
d'origine ethnique

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil concernant les
navires battant pavillon de parties
non contractantes à l'Organisation
des pêches de l'Atlantique du Nord-
Ouest (NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil modifiant
pour la cinquième fois le règlement
(CE) 850/98 du 30 mars 1998 visant
à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesure
techniques de protection des
juvéniles d'organismes marins

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil conformément à
l’article 122, paragraphe 2, du traité
pour l’adoption par la Grèce de la
monnaie unique au 1.1.2001

18/05/2000 avis au sens
de l'art. 122

TCE

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Conseil: arrête
l'acte

total des rapports législatifs
adoptés

23

total des amendements adoptés,
dont en :

207

codécision 1ère lecture: COD I 88

codécision 2e lecture: COD II 2

consultation: CNS 117

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires

♦  COMMISSION

Avant-projet de budget général pour l’exercice 2001
Procès-verbal, séance du 16.05.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Résolution du Parlement européen sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 2001
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028
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Le Contrôle Politique

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

♦  COMMISSION

Réforme de l’assistance aux pays tiers
Procès-verbal, séance du 16.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-174, 2-176, 2-181

♦  CONSEIL ET COMMISSION

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0415, 0419, 0424, et 0429/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation au Zimbabwe
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/35
Position du Conseil : CRE 3-171, 3-182
Position de la Commission : CRE 3-172, 3-183
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

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

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1998 de la Commission sur la
protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude
Textes adoptés, séance du 16.05.2000/32
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-065
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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RETT/ Savary (A5-0112/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur la mise en œuvre et les effets de la directive 96/48/CE relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-296
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)
Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission concernant les
grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté
élaborée conformément à l’article 99, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-038,
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant le
cinquième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de
télécommunications
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/37
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-272
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur le fonctionnement du règlement n°°°° 3932/92 de la Commission
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE (ex-article 85, paragraphe
3) à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine
des assurances
Textes adoptés, séance du 19.05.2000/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : 5-087
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Les problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 et 0465/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation en Sierra Leone
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/85
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-226
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 et 0474/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Sri Lanka
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/87
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-235
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 et
0473/2000)
Résolution du Parlement européen sur les Philippines
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/89
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-268
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 et 0468/2000)
Résolution du Parlement européen sur la Guinée équatoriale
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/91
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-268
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  

ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 et
0469/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’Iran
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/93
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-268
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
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ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 et 0470/2000)
Résolution du Parlement européen sur la Birmanie
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/95
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-268
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 et 0471/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation au Guatemala
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/100
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  

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 et 0472/2000)
Résolution du Parlement européen sur le traité de non-prolifération nucléaire
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/102
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  ■

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

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 et 0413/2000)
Résolution du Parlement européen sur les nominations de hauts fonctionnaires au sein de la
Commission européenne
Textes adoptés, séance du 17.05.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-114, 3-124 du 03.05.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 et 0425/2000)
Résolution du Parlement européen sur la falsification des données relatives au combustible
MOX Sellafield
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-302, 2-313
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
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PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 et 0428/2000)
Résolution du Parlement européen sur la dette extérieure des pays pauvres
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/33
Position du Conseil : CRE 3-145, 3-166
Position de la Commission : CRE 3-155, 3-167
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■

4. Les rapports d’initiative

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Rapport annuel sur l’évaluation annuelle de l’exécution des programmes de stabilité et de
convergence des Etats membres
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/23
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-049
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Résolution du Parlement européen sur le suivi du programme d'action de Pékin
Textes adoptés, séance du 18.05.2000/59
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-320
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  
2000/2020(INI)
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Les Décisions Diverses

Déchéance du mandat de M. Le Pen
Le Parlement ne prenne acte formellement du décret de déchéance qu’à l’échéance du délai pour le
recours auprès du Conseil d’État français ou, les cas échéant, après qu’une décision aura été prise
par ce dernier.
Procès-verbal, séance du 18.05.2000/6
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Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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