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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

FIN DE MANDAT D'UN DEPUTE ITALIEN
AU PARLEMENT EUROPEEN

Au  cours  de  la  séance  du  3  juillet  2000, le Parlement européen a pris acte de l'élection de:

M.  Raffaele FITTO  (PPE-DE/IT)

en tant que Président de la Région des Pouilles.  Son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 21 juin 2000.

____________________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
DE DEUX DEPUTES ITALIENS
AU PARLEMENT EUROPEEN

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

Monsieur Luciano Emilio CAVERI
en remplacement de Monsieur Massimo CACCIARI (ELDR/IT),
avec effet au 21 juin 2000

Monsieur Generoso ANDRIA
en remplacement de Monsieur Raffaele FITTO (PPE-DE/IT),
avec effet au 21 juin 2000

____________________
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DEMISSION D'UN DEPUTE SUEDOIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Pierre SCHORI  (PSE/SV)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er août 2000.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 7 juillet 2000.

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0532/00) les 4 et 5 juillet 2000

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Andrew DUFF Politique étrangère et de sécurité commune H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Transport d'eau de la France à l'Espagne et gestion
durable des ressources d'eau

H-0519/00

Roy PERRY Radio numérique H-0525/00

John CUSHNAHAN Accord entre l'Union européenne et la Chine en liaison
avec l'OMC

H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Renforcement des capacités exportatrices des pays de
l'Europe du Sud-Est

H-0536/00

Alexandros
ALAVANOS

Levée des sanctions contre l'Irak H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Non-alignement de certains États membres de l'Union
européenne

H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Priorités de la présidence française en matière de
promotion des femmes

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Position du Conseil concernant l'affaire Pelinka en
Autriche

H-0552/00

Maj THEORIN Cour pénale internationale H-0554/00

Concepció FERRER Le commerce des diamants: cause de conflits en Afrique H-0556/00

Ioannis MARINOS Violation de l'espace aérien chypriote par des avions de
combat turcs

H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Criminalité liée aux technologies de l'information
("cybercriminalité")

H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Non-alignement de certains États membres de l'Union
européenne

H-0543/00

Maj THEORIN Cour pénale internationale H-0555/00

Michl EBNER Le corridor alpin, une région fragile H-0560/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. NIELSON

Ioannis MARINOS Utilisation de crédits communautaires par la Turquie H-0524/00

Caroline LUCAS Pays en développement et bien-être des animaux
d'élevage

H-0540/00

Caroline JACKSON M. Gavin Howard et le programme de développement de
la région Nord (PDRN II) EEC (DG VIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Aide humanitaire en faveur des Tchétchènes H-0573/00

M. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Principe d'additionalité H-0523/00

Monica FRASSONI Nouveaux programmes des Fonds structurels et
biodiversité

H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Évolution des négociations sur le cadre communautaire
d'appui destiné à la Grèce

H-0544/00
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Mme WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Travaux d'extension du port dans la baie de Dublin H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS Gestion des déchets toxiques H-0529/00

Anneli HULTHÉN Pollution des zones industrielles H-0547/00

Arlette LAGUILLER Usines pyrotechniques H-0548/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JUILLET 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 (*) 24 13 3 9 1 0 1 M. MOSCOVICI

Commission 54 15 36 8 1 0 2 M. VITORINO
M. PATTEN
Mme de PALACIO
M. NIELSON
M. BARNIER
Mme WALLSTRÔM

Total 78 28 39 17 2 0 3

(*) Le Conseil n'a pas répondu à 6 questions faute de l'arrivée tardive de certaines traductions
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

7/2000 290.403 Cristiana MUSCARDINI Embargo en Irak 10.04.2000 10.07.2000 27

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

Dissuasion nucléaire 16.05.2000 16.08.2000 32

9/2000 293.050 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Comité économique et social 14.06.2000 14.09.2000 12

                                                
1 Situation au 07.07.2000
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

10/2000 293.051 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Comité des régions 14.06.2000 14.09.2000 11
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

89/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la condamnation de MM. Statkevitch et Chtchoukine
Bruxelles, le 28 juin 2000

L'Union européenne déplore la condamnation, le 19 juin, de M. Statkevitch, président du parti
social démocrate et de M. Chtchoukine à des peines de prison avec sursis.  Ces condamnations les
laissent en liberté, ce dont l'UE prend note, mais risquent de les empêcher de participer aux
élections à venir.

Ces condamnations qui interviennent après celle de M. Tchiguir ancien premier ministre, et après
les mesures administratives qui ont empêché le parti social démocrate bélarusse de tenir son congrès
annuel dans des conditions normales, démontrent une nouvelle fois la réalité des entraves qui
limitent dans ce pays l'activité des personnalités et des partis politiques d'opposition.

Des élections démocratiques et équitables ne pouvant pas être organisées dans un tel contexte, l'UE,
l'OSCE et le Conseil de l'Europe ont exprime ensemble, parmi 4 grandes conditions, la nécessite
d'une période de ''trêve politique'' pour permettre la préparation, l'organisation, et le déroulement
des élections dans des conditions acceptables. Récemment, le Président Loukachenko lui-même
s'était publiquement rallié a cette proposition, au cours d'une séance plénière du ''dialogue national''
lancé par le gouvernement.

C'est pourquoi, l'Union européenne appelle instamment les autorités bélarusses, si celles-ci veulent
réellement que les élections parlementaires soient acceptables par les institutions européennes et la
communauté internationale, à prendre - pendant qu'il en est encore temps - toutes les mesures
nécessaires pour créer enfin le climat de confiance minimum, sans lequel des élections libres et
équitables seront impossibles, s'agissant notamment :

- de la possibilité de participer aux élections à venir pour les personnalités politiques
récemment condamnées, en particulier MM. Tchiguir et Statkevitch,

- de la libération de celles qui sont encore détenues,

- de l'activité des partis politiques et organisations non gouvernementales de l'opposition,
syndicats libres et journaux indépendants encore trop souvent harcelés, tout particulièrement
en province,

- de l'exercice des libertés individuelles, publiques et syndicales,



INFORMATIONS GENERALES 15

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

- de l'accès, banal dans toute démocratie, de tous les partis - y compris ceux d'opposition - aux
médias de grande diffusion,

- de la participation de représentants de tous les partis - y compris ceux d'opposition - dans la
composition des commissions électorales locales, régionales et nationale,

- de l'ouverture d'un dialogue véritable entre le pouvoir et les partis d'opposition, tel que
recommande dans la déclaration finale du sommet OSCE d'Istanbul.

C'est seulement dans la mesure ou des décisions concrètes et significatives pourraient être
rapidement prises dans ces différents domaines que la décision d'observer ces élections pourrait être
prise par l'UE, conjointement avec les autres institutions européennes, OSCE et Conseil de l'Europe.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés 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.

____________________

90/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Traité frontalier
entre l'Arabie saoudite et le Yémen

Bruxelles, le 28 juin 2000

L'Union européenne se félicite de la ratification du Traité sur la démarcation des frontières
maritimes et terrestres entre le Royaume de l'Arabie saoudite et la République du Yémen signé le
12 juin 2000 à Djedda. L'Union européenne estime que cet accord servira les intérêts des deux
pays et contribuera au maintien de la stabilité dans la région ainsi qu'au développement de la
coopération économique et régionale.

____________________
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91/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur la guerre civile au Soudan
Bruxelles, le 30 juin 2000

L’Union européenne partage entièrement les conclusions de la sixième réunion du comité
« Soudan » du Forum du partenariat de l'IGAD, qui s’est tenue à Oslo le 20 juin. A cet égard, l’UE
tient à faire part de la vive préoccupation que lui inspire l’offensive lancée par le SPLM/A dans la
région de Bahr al-Ghazal.

L’Union européenne demande que les engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu
conclu à des fins humanitaires soient respectés et elle espère qu’un cessez-le-feu total et illimité
sera proclamé par les parties dès que possible.

L’Union européenne a pris bonne note de la déclaration faite le 19 juin 2000 par le SPLM/A, dans
laquelle il annonçait son retour à la table des pourparlers de paix, et elle demande au gouvernement
soudanais et au SPLM/A de reprendre rapidement les négociations de paix sous l’égide de l’IGAD.

____________________

93/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur les élections au Zimbabwe
Bruxelles, le 4 juillet 2000

L'Union européenne salue le dénouement des élections législatives au Zimbabwe, avec l'annonce
officielle des résultats, le 27 juin 2000, et félicite le peuple du Zimbabwe pour sa très forte
participation au scrutin ainsi que pour sa discipline et la détermination qu'il a ainsi montrées. L'UE
considère que ces élections ont été un signal clair de la détermination du peuple zimbabwéen à
choisir son propre destin de façon pacifique et démocratique.

Les élections ont été observées par une mission européenne d'observation électorale, qui, dans son
rapport du 4 juillet, a noté que le scrutin s'est déroulé dans le calme et a été bien organisé, en dépit
du haut degré de violence, des intimidations et de la coercition qui ont marqué la campagne
électorale. L'UE prie instamment le gouvernement du Zimbabwe d'empêcher de nouveaux actes de
violence.
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L'UE presse instamment les autorités du Zimbabwe à travailler avec l'opposition et la société civile
pour engager un dialogue constructif et ouvert à même de permettre au pays d'aller de l'avant et, en
particulier, de s'attaquer et de surmonter les sérieuses difficultés économiques qu'affronte le
Zimbabwe. Dans ce contexte, l'UE rappelle l'importance fondamentale de la restauration du respect
des droits de l'homme, des principes démocratiques et de la primauté du droit. L'UE se tient prête à
travailler avec tous les Zimbabwéens acceptant ces principes.

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.

____________________

94/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le verdict du procès
des juifs iraniens

Bruxelles, le 1er juillet 2000

L'Union européenne a pris connaissance avec préoccupation du verdict prononcé par le tribunal
révolutionnaire de Chiraz. Elle marque sa déception pour la tenue du procès à huis clos en dépit des
assurances données par les autorités iraniennes. L'Union européenne relève qu'il existe une
possibilité d'appel du jugement. Compte tenu de l'importance qu'elle attache à cette affaire, elle
espère vivement que la cour d'appel reviendra sur les condamnations prononcées. L'Union
européenne continuera de faire connaître ses préoccupations aux autorités iraniennes.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne l'Estonie, la Hongrie, la
Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie et la République tchèque,
ainsi que Chypre et Malte, pays également associés, et les pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen se rallient à cette déclaration.

____________________
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96/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

à la suite des élections présidentielles au Mexique
Bruxelles, le 5 juillet 2000

1- L'Union européenne félicite M. Vicente Fox Quesada pour sa victoire électorale et lui exprime
ses vœux de plein succès dans la tâche qui l'attend à la tête des Etats Unis mexicains.

2- L'Union européenne se réjouit du déroulement exemplaire des opérations électorales qui
confirme le renforcement et la maturité de la démocratie au Mexique.

3- L'Union européenne se félicite que ce processus électoral libre et transparent ait été conduit sous
l'autorité d'institutions électorales fédérales indépendantes mises en place sous leur forme actuelle
par tous les partis politiques du congrès mexicain à l'initiative du président Zedillo dont l'UE salue
la conviction et l'engagement démocratique.

4- L'Union européenne assure le président élu et le peuple mexicain de sa volonté de maintenir et
d'approfondir ses excellentes relations avec le Mexique, récemment renforcées par ''l'accord global
d'association économique, de concertation politique et de coopération''.

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

____________________

97/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur le Togo
Bruxelles, le 12 juillet 2000

L'Union européenne se félicite de la mise en place de la commission électorale nationale
indépendante au Togo, et invite ses membres et les parties qu'ils représentent à tout mettre en
oeuvre pour que cette commission puisse commencer son travail, en particulier en désignant un
président et en déterminant ses modalités de fonctionnement.

Ainsi que l'Union européenne l'a indiqué dans sa déclaration du 20 avril, cette installation permet
d'envisager la fixation de la date des élections législatives. L'Union européenne encourage les
parties togolaises à prendre rapidement et de façon consensuelle les dispositions encore nécessaires
à la tenue de ces élections ; elle les encourage également à s'engager résolument dans la mise en
oeuvre des autres dispositions de l'accord-cadre de Lomé.
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L'Union européenne réitère son offre de soutien financier au processus électoral, pour autant que le
principe d'une assistance chargée d'identifier les mesures nécessaires soit accepté par les partenaires
togolais.

Les facilitateurs du dialogue intertogolais, comme ils l'ont fait jusqu'ici, poursuivront, avec le
soutien de l'Union européenne, leur action d'accompagnement du processus de dialogue.

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.

____________________

98/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur le référendum du 29 juin 2000 en Ouganda

Bruxelles, le 7 juillet 2000

L'Union européenne a pris acte des résultats du référendum du 29 juin 2000 sur le rétablissement du
multipartisme ou le maintien du système du mouvement, cette dernière option ayant recueilli le
suffrage d'une majorité d'Ougandais.

L'Union européenne se félicite de la régularité des opérations de vote relevée par les observateurs
étrangers. Elle regrette toutefois que, pendant la campagne, les défenseurs du multipartisme aient
été défavorisés par le maintien des dispositions constitutionnelles restreignant les activités des
partis, et par l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition de l'opposition.

L'Union européenne appelle les autorités ougandaises à prendre en compte ces observations pour
assurer aux élections présidentielles et législatives de 2001 un caractère totalement équitable.

Il revient en outre à l'Ouganda, en vertu des conventions internationales dont il est signataire,
d'assurer le respect des droits fondamentaux que sont les libertés d'expression et d'association.

____________________
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99/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur la situation en Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 10 juillet 2000

L'Union européenne regrette vivement les nombreuses exactions commises, notamment contre les
populations civiles et les entreprises, lors des graves événements qui se sont deroulés en Côte
d'Ivoire au cours des journées des 4 et 5 juillet 2000 ; elle se félicite du retour au calme et prend
acte de l'accord intervenu le 5 juillet.

Elle exprime le souhait que le processus électoral ne subisse aucun retard et que le référendum
prévu le 23 juillet ait bien lieu à cette date.

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.

____________________

100/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

concernant une déclaration des pays d'Europe centrale et orientale,
Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union européenne,

ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
relative à l'Angola

Bruxelles, le 11 juillet 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union
européenne, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2000/391/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 19 juin 2000 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne relative à
l'Angola. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

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

____________________
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101/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

concernant une déclaration des pays d'Europe centrale et orientale,
Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union européenne,

ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
concernant l'Éthiopie et l'Érythrée

Bruxelles, le 11 juillet 2000

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union
européenne, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2000/420/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 29 juin 2000 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant le
soutien par l'Union européenne du processus de paix, engagé dans le cadre de l'Organisation de l'unité
africaine, entre l'Éthiopie et l'Érythrée.  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient
conformes à cette position commune.

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

____________________

102/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur le processus électoral en Haïti
Bruxelles, le 12 juillet 2000

1. L'Union européenne s'associe pleinement à la démarche de la mission d'observation de l'OEA
qui a consisté à signaler au Président de la République d'Haïti et au Président du Conseil
électoral provisoire une erreur flagrante et déterminante dans le mode de décompte des voix des
candidats à l'élection sénatoriale. Elle marque son incompréhension quant au refus catégorique
du CEP et des autorités haïtiennes de reconnaître cette erreur qui semblait pourtant aisée de
corriger.

2. L'Union européenne condamne les menaces inadmissibles qui ont amené le Président du CEP à
quitter précipitamment le pays.

3. L'Union européenne regrette que le Président de la République d'Haïti et le CEP n'aient pas
répondu favorablement à la tentative de médiation du CARICOM et à l'appel lancé par le
Président du Conseil de sécurité, le 6 juillet, aux autorités haïtiennes pour qu'elles prennent en
compte les observations de la mission de l'OEA. Dans ce contexte, la tenue du deuxième tour
des élections législatives, le 9 juillet, apparaît comme particulièrement contestable.
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4. L'Union européenne rappelle que le respect total des dispositions constitutionnelles afférentes
aux élections et de la loi électorale en vigueur doit être considéré comme la base des règles
fondamentales de la démocratie et de l'état de droit, comme l'ont souligné à la fois l'OEA et le
CARICOM, organisations dont Haïti est membre. L'Union européenne considère que le refus
des autorités de remédier aux conditions dans lesquelles se sont déroulés les récents scrutins
constitue une grave entorse à ces règles fondamentales.

5. Dans ces conditions, l'Union européenne s'associe pleinement aux observations du Secrétaire
général des Nations Unies et du chef de mission d'observation de l'OEA. Elle pourrait se voir
contrainte de reconsidérer sa politique en Haïti, en particulier dans le domaine de la coopération
et du développement, si le processus démocratique était remis en question. Dans le cadre de la
convention de Lomé, ceci impliquerait l'application des dispositions de l'article 366 bis, y
compris une suspension partielle ou totale de l'aide.

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.

____________________

103/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur la Gambie

Bruxelles, le 18 juillet 2000

L'Union européenne exprime sa préoccupation après les récents affrontements qui ont opposé en
Gambie des membres d'un parti d'opposition à des éléments du parti au pouvoir, et après les abus de
droit constatés à cette occasion.

L'Union européenne en appelle aux autorités gambiennes pour qu'elles respectent pleinement
l'indépendance de la justice, dans l'action menée contre le dirigeant de l'opposition, Ousainou
Darboe, et 24 membres de son parti, et pour qu'elles observent les principes de bonne gouvernance.

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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104/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Afghanistan
Bruxelles, le 14 juillet 2000

L'Union européenne condamne la reprise récente d'affrontements de large envergure en
Afghanistan.

Rappelant les dispositions de sa position commune du 24 janvier 2000, l'Union européenne souligne
combien la poursuite de cette guerre méconnaît les nombreux appels à la paix de la communauté
internationale. Une nouvelle escalade des combats entraînerait des souffrances inadmissibles pour la
population afghane, déjà fortement affectée par une grave sécheresse, et marquerait un mépris
radical des efforts entrepris par les pays donateurs pour lui venir en aide.

L'Union européenne est très préoccupée par les difficultés d'accès de l'assistance humanitaire aux
populations d'Afghanistan, en raison des opérations militaires. Le fait d'empêcher de manière
intentionnelle l'accès des personnes à l'aide humanitaire constitue une violation du droit
international humanitaire. L'Union européenne demande à toutes les factions en conflit de garantir
un accès sur et sans obstacle aux populations civiles.

L'Union européenne est convaincue que le conflit actuel ne peut être résolu par des moyens
militaires. Elle appelle les différentes factions à cesser les combats, et à travailler, avec l'aide des
Nations unies, à un processus politique de nature à ramener la paix. Elle suit avec attention les
efforts actuellement entrepris pour lancer un processus de "loya jirgah", associant le plus largement
possible la société civile afghane.

L'Union européenne réitère ses appels aux pays voisins de l'Afghanistan pour qu'ils cessent toute
intervention dans le conflit. Elle maintient elle-même depuis 1996 un embargo sur les armes à
destination de l'Afghanistan.

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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105/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur l’établissement des  pourparlers de paix entre
le gouvernement de la Colombie et l’E.L.N.

Bruxelles, le 20 juillet 2000

L’Union européenne a pris note de l’ouverture d’un processus de dialogue entre le gouvernement de
Colombie et l’E.L.N., annoncé par un communiqué conjoint daté du 22 juin 2000.

L’Union européenne salue le lancement de ces discussions et les démarches entreprises dans la
recherche d’une solution pacifique. Elle encourage les deux parties dans leur volonté d’impliquer la
communauté internationale dans le processus de paix et se réjouit de la présence d’Etats membres
de l’Union au sein du groupe des pays ‘’facilitateurs’’ du processus de paix entre le gouvernement
colombien et l’E.L.N..

L’Union européenne souhaite rappeler son attachement au respect, par l’ensemble des composantes
de la société colombienne, des principes fondamentaux rappelés dans sa ‘’Déclaration sur les droits
de l’homme et la situation humanitaire en Colombie’’ du 23 mai dernier.

L’Union européenne condamne fermement les graves violations des droits de l’homme et le nombre
croissant de violences et d’atrocités en Colombie. En particulier l’Union européenne réitère avec
détermination sa ferme opposition aux pratiques de séquestration et d’enlèvement quels qu’en
soient les auteurs ou les motivations.

L’Union européenne appelle l’ensemble des groupes armés qui détiennent des otages à les libérer.
Elle exhorte en particulier l’E.L.N. à mettre fin à la captivité de tous les otages qu'elle detient,
notamment ceux retenus à la suite du détournement le 12 avril 1999 d’un vol commercial de la
compagnie Avianca.

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

____________________
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109/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur le procès de Miroslav FILIPOVIC
Bruxelles, le 26 juillet 2000

L'Union européenne exprime son soutien à M. Miroslav FILIPOVIC, journaliste serbe indépendant,
correspondant de Danas et de divers autres organes ou agences de presse européens, incarcéré
depuis la mi-mai à la prison militaire de Nis, jugé et condamné le 26 juillet à 7 ans de prison par le
tribunal militaire de Nis pour avoir exercé son métier de journaliste.

L'Union européenne déplore que les autorités yougoslaves aient refusé de recevoir avant la fin de
l'audience, comme elle le demandait, la Présidence locale de l'UE, qui était mandatée par l'UE pour
effectuer une démarche en vue d'obtenir la libération de M. FILIPOVIC, et l'accès des représentants
de l'UE à son procès.

L'Union europeénne condamne avec la plus grande fermeté l'incarcération de M. FILIPOVIC, la
tenue de ce procès, les conditions dans lesquelles il s'est déroulé, à huis clos, et selon une procédure
expéditive, et son verdict, qui marquent un pas supplémentaire dans l'escalade de la répression à
l'encontre de la presse indépendante en Serbie et des violations flagrantes de la liberté de la presse
par le régime de Belgrade.

Elle rappelle que la liberté d'expression, le droit et le devoir d'informer librement, et le droit à un
procès équitable et public devant un tribunal impartial et indépendant font partie des droits
fondamentaux de l'homme, mentionnés dans de nombreux textes internationaux, au premier rang
desquels figure la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

____________________

110/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
concernant le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 28 juillet 2000

L'Union européenne se félicite de ce que les Ivoiriens aient pu s'exprimer sur leur future
constitution, les 23 et 24 juillet 2000, conformément au calendrier annoncé par les autorités de
transition. Elle attache en effet une grande importance au caractère libre et transparent des scrutins,
en particulier au traitement équitable de l'ensemble des partis politiques.

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

____________________



INFORMATIONS GENERALES26

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

111/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

au sujet des élections en RFY et en Serbie
Bruxelles, le 28 juillet 2000

L'organisation simultanée d'élections présidentielles et législatives en RFY et d'élections
municipales en Serbie le 24 septembre prochain confirme la manoeuvre engagée par MILOSEVIC
pour se maintenir au pouvoir.

L'Union européenne continue d'appeler de ses voeux un changement démocratique et pacifique à
Belgrade : rien ne sera possible tant qu'un régime de la nature de celui de MILOSEVIC sera en
place.

L'Union européenne réaffirme son soutien et sa confiance à l'opposition et à la société civile serbe
et appelle l’opposition à s’unir pour contribuer à cet indispensable changement.

____________________

A la clôture de la rédaction, les déclarations n° 92, 95, 106, 107 et 108 ne nous ont pas été
communiquées par le Conseil.



INFORMATIONS GENERALES 27

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

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

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du 22 juin 2000, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la
décision portant nomination de

Mme Ninon COLNERIC

en remplacement de M. Günter HIRSCH, à compter de la date de sa prestation de serment et
jusqu'au 6 octobre 2000 inclus.

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 12 ET 13 JUILLET 2000

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière de juillet (12 et 13 juillet 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"

• Transports aériens/Environnement - TEN/029
Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO  (Gr. I - E)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions : Les Transports aériens et l'Environnement
COM(1999) 640 final
CES 810/2000

− Résultat du vote : 83 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions.

− Points clés : Le Comité accueille favorablement la communication de la Commission, tout en
estimant qu'il convient de préciser l'impact éventuel d'autres moyens de transports sur les
scénarios de croissance du trafic aérien ainsi que l'impact des nouvelles technologies de la
société de l'information. Parallèlement, il eût été souhaitable d'envisager d'étudier également
l'impact de l'élargissement de la Communauté.



INFORMATIONS GENERALES 29

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

Le Comité considère comme fondamental que la Commission, dans sa communication, traite de
manière rigoureuse le thème de la sécurité aérienne et estime qu'il eût été judicieux d'évaluer
certains aspects liés à l'environnement, comme par exemple une meilleure gestion de l'espace
aérien ou l'aménagement du territoire.

Enfin, le Comité déplore l'absence d'évaluation de l'impact sur l'emploi que sont susceptibles
d'avoir nombre de mesures proposées, non seulement dans l'industrie aéronautique mais aussi
dans le secteur des services aéroportuaires directs et indirects.

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

• Contrôle marchandises dangereuses/modification - TEN/039
Rapporteur : M. GHIGONIS  (Gr. I - F)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des
transports de marchandises dangereuses par route
COM(2000) 106 final - 2000/0044 COD
CES 799/2000 - 2000/0044 COD

− Résultat du vote : 111 voix pour et 2 abstentions

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

*
* *

2. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

• 2002 - La politique commune de la pêche - NAT/049
Rapporteur : M. CHAGAS (Gr. II - P)

− Référence : 2002 - La politique commune de la pêche et la situation de la pêche dans l'Union
européenne
Avis d'initiative
CES 806/2000

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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− Résultat du vote : 34 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions.

− Points clés : Cet avis invite à repenser en profondeur toute la structure de la PCP, dans le souci
de permettre le maintien effectif de l'ensemble des activités du secteur, tout en garantissant les
approvisionnements, la sauvegarde de l'emploi et la survie des communautés qui dépendent de la
pêche, ce qui n'est autre, en fin de compte, qu'un des objectifs de la Politique commune de la
pêche, et en gardant présents à l'esprit les objectifs fixés dans le Traité de Rome, à savoir,
l'amélioration de la productivité et le rapprochement des conditions sociales dans le progrès.
Contact : Mme Silvia CALAMANDREI, Chef d'unité

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

• Recours au principe de précaution - NAT/065
Rapporteur : M. BEDOSSA (Gr. III - F)

− Référence : Le recours au principe de précaution
Avis d'initiative
CES 800/2000

− Résultat du vote : 101 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

− Points clés : Le CES formule un certain nombre d'observations détaillées sur la manière dont le
principe de précaution doit être appliqué. Il note entre autres que son application nécessite un
processus de prise de décision transparent et souligne l'importance d'un vaste débat social sur le
souhaitable et le faisable; il suggère que ce débat prenne la forme de "conférences de consensus".
Le Comité demande également que la base juridique du principe soit renforcée au niveau
européen. Enfin, il considère qu'il est essentiel pour l'Union européenne de trouver si possible un
consensus international dans l'application du principe de précaution.

 
− Contact : M. Julius LANGENDORFF

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

• Matériels de multiplication végétative de la vigne - NAT/067
Rapporteur : M. SABIN (Gr. III - F)

− Référence : Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE concernant la
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
COM(2000) 59 final - 2000/0036 CNS
CES 807/2000

mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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− Résultat du vote : 65 voix pour et 1 abstention.

− Points clés : Le CES approuve la proposition de modification de la directive 68/193/CEE, et fait
part de certaines suggestions, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires à la
création d'une base juridique tenant compte des développements dans le domaine des
organismes génétiquement modifiés (Directive 90/220/CEE) :

a) présentation d'un bilan des axes de recherche dans les différents secteurs concernés;
 

b) établissement d'un protocole d’évaluation des OGM;
 

c) clarification de la coordination entre les différents comités afin d’établir les règles strictes
d’inscription au catalogue d’OGM de la vigne ; et

 

d) formulation précise des conditions d’étiquetage des OGM.

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

• Substances prioritaires dans le domaine de l'eau - NAT/069
Rapporteur : Mme  SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Référence : Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste des
substances prioritaires dans le domaine de l'eau
COM(2000) 47 final - 2000/0035 COD
CES 801/2000 - 2000/0035 COD

− Résultat du vote : 114 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

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

• Responsabilité environnementale (Livre blanc) - NAT/070
Rapporteur : Mme  SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Référence : Livre blanc sur la responsabilité environnementale
COM(2000) 66 final
CES 803/2000

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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− Résultat du vote : 87 voix pour, 7 voix contre et 19 abstentions.
 
− Points clés : Dans la ligne de son avis de 1993 sur le sujet, le Comité accueille favorablement le

Livre blanc et demande instamment à la Commission qu'il aboutisse à une proposition
législative. Le Comité souligne la grande importance d'un large système de responsabilité,
couvrant non seulement les dommages traditionnels mais aussi les dommages causés à
l'environnement, y compris les dommages causés à la biodiversité. Dans ses observations
spécifiques, le Comité aborde divers thèmes tels que la situation particulière des PME, la
responsabilité pour dommages causés par les OGM et le rôle des organisations
socioéconomiques et des ONG dans la mise en oeuvre efficace de la législation sur la
responsabilité.

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

*

* *

3. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

• Lutte antifraudes fiscales - INT/030
Rapporteur : M. BURANI (Gr. I - I)

− Référence : La lutte contre la fraude fiscale au sein du Marché unique (Observatoire du Marché
unique)
Avis d'initiative
CES 808/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité.
 

− Points clés : L'adoption de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale constitue l'un des
objectifs les plus importants de la Communauté, tant en termes d'urgence que de perte de
recettes. La fraude a toujours existé, mais elle a pris récemment de telles proportions qu'elle
entrave et fausse le bon fonctionnement du Marché unique.

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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De plus, la fraude s'est développée : elle a cessé d'être une pratique occasionnelle pour devenir
un phénomène systématique, lié étroitement au crime organisé. Pour lutter contre la fraude, les
gouvernements mettent en oeuvre des instruments législatifs, réglementaires, d'enquête et
judiciaires. La fraude est très importante dans les secteurs soumis à une importante pression
fiscale (alcool et tabac), dans les secteurs comportant des écarts de prix importants sur les
marchés mondiaux (viande bovine, beurre, huile d'olive) ou dans les secteurs bénéficiant de
régimes tarifaires préférentiels (poisson, textile, électronique).

Le CES estime pour sa part que la responsabilité première dans la lutte contre le crime
incombe aux États membres, auxquels il revient de coordonner les politiques de lutte contre la
criminalité mises en oeuvre sur leur territoire, en préalable à une coopération efficace et résolue
au niveau européen. Les principaux obstacles à la mise en oeuvre d'une politique globale
semblent cependant se situer au sein même du Conseil : le Conseil "Ecofin" continue à
s'occuper de la lutte contre les fraudes (imputables ou non à la criminalité organisée), tandis
que le Conseil "Justice et affaires intérieures" est chargé de la prévention et du contrôle du
crime organisé. Le Conseil européen a oublié de concevoir un mécanisme de collaboration
entre les organes qu'il a lui-même créés.

Le Comité recommande une action politique visant à :

• réclamer aux retardataires les sommes dues;
 

• faire connaître les États membres qui ne respectent pas leurs obligations, et le montant
concerné;

 

• doter Europol de pouvoirs opérationnels ainsi que de l'appui et des moyens nécessaires;
 

• mettre un terme dans les plus brefs délais aux retards, aux obstacles et aux égoïsmes
nationaux;

 

• négocier une liaison structurée avec, d'une part, l'OLAF et, d'autre part, Interpol et d'autres
organes d'investigation situés dans le monde entier;

 

• créer un espace européen de justice;
 

• renforcer le rôle de la Commission en tant que "gardienne des traités";
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• considérer la situation de chacun des pays candidats en ce qui concerne la criminalité
organisée ainsi que l'efficacité des structures de répression de la criminalité;

 

• établir une collaboration judiciaire et en matière d'investigation en s'inspirant du concept
américain de "délit fédéral".

Le Comité recommande également une action concrète en ce qui concerne la fraude dans des
domaines comme les droits d'accises sur le tabac et l'alcool, les produits agricoles, les accords sur
les tarifs préférentiels, la PAC, la TVA ainsi que le rôle des systèmes d'information pour le contrôle
et la répression.

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

• Coopération douanière au sein du marché unique - INT/042
Rapporteur : M. GIESECKE (Gr. I - D)

− Référence : Coopération douanière au sein du marché unique (Observatoire du Marché unique)
Avis d'initiative
CES 809/2000

− Résultat du vote : adopté à l'unanimité

− Points clés : L'avis fait référence à différents avis du Comité concernant le programme d'action
de la douane communautaire ("Douane 2000"), le code des douanes communautaires ("Transit")
et les mesures visant à interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates.

− Ces avis antérieurs ont mis en exergue l'importance que revêt une coopération coordonnée entre
les administrations douanières dans les États membres, avec la participation de la Commission.
Dans de nombreux cas, l'adaptation ainsi que la refonte de la législation existante sont devenues
nécessaires en raison des dommages et des risques engendrés par la criminalité organisée dans
le domaine du commerce transfrontalier.

− Le présent avis souligne à nouveau qu'en vue de la mise en oeuvre de la législation douanière
unique par les diverses autorités douanières nationales, il y a lieu d'accroître la communication
entre la Commission et les États membres, entre les administrations des États membres ainsi
qu'au sein des administrations nationales.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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Dans son avis, le Comité met en exergue les éléments suivants :

• les mesures prévues au niveau de l'UE vont dans le bon sens mais la Commission devrait faire
pression pour qu'elles soient appliquées sans délai. Certains États membres restent en deçà du
rythme d'adaptation : le Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI) doit par exemple
être mis en oeuvre de manière uniforme dans tous les États relevant du régime de transit
communautaire et commun;

 

• les nouvelles stratégies de lutte contre la fraude auraient davantage de chances d'aboutir si l'on
développait un droit pénal européen;

 

• les mesures prises en matière de ressources humaines sont appropriées mais la création d'une
académie européenne des douanes devrait être envisagée afin de susciter un "esprit de corps"
chez les responsables;

 

• les différents régimes en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et en matière d'interdictions et
de restrictions nationales et supranationales constituent des entraves majeures à la coopération
douanière. Le Comité réclame un haut niveau de coordination des dispositions en vigueur;

 

• les dispositions restrictives sur la protection des données et sur le secret fiscal appliquées dans
certains États membres font obstacle à une coopération moderne et informatisée des
administrations douanières; le système de dédouanement électronique ne peut fonctionner que
si l'on renonce à la présentation de documents justificatifs sous forme papier;

 

• les accords entre l'Union européenne et les pays tiers et les stratégies de préadhésion doivent
prêter une attention particulière aux questions douanières;

 

• un rapport équilibré doit être établi entre les intérêts liés à la libre circulation des
marchandises et la lutte contre la fraude;

 

• la condition préalable d'une prévention de la mise en libre pratique des marchandises de
contrefaçon et des marchandises pirates est une coopération étroite entre les entreprises
concernées et les administrations douanières.

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

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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Le surendettement des ménages - INT/043
Rapporteur : M. ATAÍDE FERREIRA  (Gr. III - P)

− Référence : Le surendettement des ménages
Rapport d'information
CES 212/2000 fin

− Résultat du vote : 71 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

− Points clés : L'actuelle diversité des systèmes de prévention du surendettement des ménages dans
l'Union européenne risque de contribuer à créer des entraves techniques à la libre circulation des
biens et des services dans le marché intérieur.

− Le nouvel article 153 du traité fournit la base juridique nécessaire, sous réserve de l'application
correcte du principe de subsidiarité, pour prendre des mesures d'harmonisation minimales,
notamment en modifiant et en améliorant la législation communautaire existante en ce qui
concerne le crédit à la consommation, la réglementation des clauses abusives, les directives
régissant le secteur bancaire et l'assurance, la vente à distance en général et les services
financiers en particulier, la publicité, la multipropriété, etc.

− Indépendamment de ces mesures ponctuelles, la question mérite une réflexion plus approfondie
et plus globale, en vue de définir un cadre général, au niveau communautaire, des diverses
mesures que les États membres pourront adopter, et des objectifs qui devront être poursuivis au
niveau de l'Union suite à la résolution du Conseil du 13 juillet 1992.  Un réseau inter-États relié à
la Commission, devrait d'ores et déjà être établi en vue d'échanger les informations en profitant
des synergies des observatoires nationaux existants et de l'Observatoire européen sur les
politiques familiales et, le cas échéant, de créer un Observatoire communautaire du
surendettement.

− Le CES recommande donc à la Commission, en tant que première étape dans cette direction,
d'entamer dans les plus brefs délais la préparation d'un Livre vert relatif au surendettement des
ménages en Europe, dans lequel elle publiera les études disponibles sur la question, fera le point de
la situation sur les régimes juridiques et les données statistiques des divers États membres et des
pays en voie d'adhésion, tentera de définir un concept unique du surendettement et définira
l'orientation qu'elle estime nécessaire pour les étapes suivantes, en vue d'atteindre les objectifs
signalés dans le rapport du CES.

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

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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• Comptes annuels et comptes consolidés - INT/065
Rapporteur : M. BYRNE (Gr. I - IRL)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux
comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés
COM(2000) 80 final - 2000/0043 COD
CES 797/2000 - 2000/0043 COD

− Résultat du vote : 84 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

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

• Restrictions produits introduits en Suède - INT/076
Rapporteur : M. WILKINSON (Gr. I - RU)

− Référence : Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du
25 février 1992 en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les produits
soumis à accise introduits en Suède en provenance d'autres États membres
COM(2000) 295 final - 2000/0118 CNS
CES 798/2000 - 2000/0118 CNS

− Résultat du vote : 97 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.
 
− Contact : Mme Birgit FULAR

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

*
* *

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

• Régions insulaires défavorisées - ECO/029
 Rapporteur : M. VASSILARAS (Gr. III - GR)

 
− Référence : Avis d'initiative sur les "Lignes directrices pour des actions intégrées en faveur des

régions insulaires de l'Union européenne après le Traité d'Amsterdam (article 158)"
CES 805/2000

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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− Résultat du vote : 53 voix pour et 5 abstentions.

− Points clés: Le Comité économique et social, considérant que l'Union européenne doit mettre en
oeuvre une politique intégrée de l'insularité communautaire, estime indispensable de procéder à
un étalonnage de l'insularité dans l'Union européenne, par une analyse comparative des
paramètres de la compétitivité des diverses entités insulaires, de façon à repérer les niveaux
d'intervention les plus adéquats et les points sur lesquels il faut coordonner les actions des îles
pour qu'elles aient les mêmes chances que les autres régions au sein du marché unique grâce à la
résorption de leurs handicaps intrinsèques. Il fait observer que le concept d'insularité, tel que
sanctionné par le traité, doit être répercuté intégralement dans toutes les politiques et tous les
instruments d'intervention communautaire en tant que "facteur de priorité" des actions
envisagées et juge que cet aspect doit être intégré parmi les critères de sélection des projets.

Le Comité invite donc la Commission à :

• présenter un livre vert qui définisse un cadre stratégique pour un plan de développement de
l'espace insulaire communautaire en tant que partie intégrante du Schéma de développement
de l'espace communautaire (SDEC) arrêté à Potsdam;

 

• le prolonger par un livre blanc sur l'insularité qui soit assorti d'un plan d'action axé sur un
calendrier de mesures intégrées en faveur des îles.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél.: 32.2.546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

• Dixième rapport annuel des Fonds structurels 1998 - ECO/039
 Rapporteur : M. MENGOZZI (Gr. III - IT)

− Référence : "Avis d'initiative sur le "Dixième rapport annuel des Fonds structurels 1998"
(COM(1999) 467 final)
 CES 802/2000

 
− Résultat du vote : 111 voix pour et 2 abstentions.

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité se félicite des progrès accomplis pour rendre le rapport annuel des
Fonds structurels plus concis et lisible et souligne divers aspects susceptibles, selon lui,
d'accroître l'utilité dudit rapport et d'en améliorer encore le contenu. Il s'agirait de :

• faire preuve de plus de diligence en ce qui concerne la publication du rapport;
 

• traiter le thème de l'emploi de manière unitaire et plus approfondie;
 

• améliorer les informations en matière de partenariat;
 

• faire référence, même partiellement, à la compatibilité des autres politiques communautaires
avec l'objectif de la cohésion économique et sociale;

 

• approfondir davantage les actions en matière d'éducation et de formation, compte tenu de
l'importance de l'économie de la connaissance.

Par ailleurs, le Comité est d'avis qu'il convient de renforcer le poids des actions de développement
local.

Enfin, le Comité approuve les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000
et déclare être convaincu que ces nouvelles orientations stratégiques contribueront à faire prendre
conscience de l'importance pour le développement des régions européennes les plus défavorisées
des nouvelles technologies de l'information et, plus généralement, de ce système de PME appelé
"nouvelle économie".

Le rapport n'indique toutefois pas clairement l'importance accordée à cet axe stratégique - qui,
même s'il est aujourd'hui relancé politiquement par le Conseil, ne constitue pas une véritable
nouveauté - ni les progrès réalisés avec le concours des Fonds structurels. Il serait de toute évidence
opportun aux yeux du Comité que le prochain rapport fournisse un cadre plus complet et plus
approfondi eu égard au rôle centralisateur de la "société de l'information". Il pourrait peut-être s'agir
du thème horizontal du prochain rapport.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél.: 32.2.546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*
* *
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5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

• La dimension européenne de l'éducation: nature, contenu et perspectives -
SOC/019
Rapporteur : M. KORYFIDIS (Gr. II - GR)

− Référence : "La dimension européenne de l'éducation : nature, contenu et perspectives" (Rapport
d'information)
CES 1113/1999

− Résultat du vote : 82 voix pour et 1 abstention.
 
− Points clés : L'école de l'Europe du vingt et unième siècle ne pourra être qu'une école

européenne, c'est-à-dire, plus précisément, une école reflétant l'équilibre et la diversité de
l'Europe, que ce soit sur le plan linguistique, culturel, politique, social ou économique. Elle se
doit d'être au service d'une société européenne de l'apprentissage. Elle se doit d'assurer la
pérennité des idées européennes et de poursuivre le développement des conquêtes économiques,
sociales, scientifiques et technologiques de l'Europe. Elle se doit d'être une école de l'égalité des
chances pour tous les Européens. Elle se doit d'être "notre école", une école qui sera comparée à
celles des autres grandes puissances de la planète et qui les devancera.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. 32.2.546 9510 - e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

*
* *

6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

• Estonie sur la voie de l'adhésion - REX/028
Rapporteur : M. HAMRO-DROTZ (Gr. I - FI)

− Référence : Avis d'initiative "Estonie sur la voie de l'adhésion"
CES 804/2000

− Résultat du vote : 83 voix pour et 2 abstentions.
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− Points clés : Le Comité économique et social estime que malgré la nécessité d'améliorer les
relations sociales en Estonie, le cadre institutionnel et pratique dans lequel évoluent les
 partenaires économiques et sociaux est tel qu'il n'y a pas lieu de remettre en question l'adhésion
de l'Estonie à l'UE sur la base du statut des partenaires économiques et sociaux. Le Comité
économique et social recommande que le processus de préparation de l'Estonie soit revu de façon
à impliquer davantage tous les acteurs estoniens concernés dans l'examen des différentes
questions liées à l'adhésion.

− Le Comité économique et social invite vivement le gouvernement estonien à intensifier ses
efforts afin d'améliorer les compétences de l'administration estonienne.

− Le Comité économique et social soutient fermement la décision prise en mai 2000 par la
Commission de mettre en oeuvre une stratégie d'adhésion spécifique afin de financer les services
d'information à la population.

− Le Comité économique et social recommande l'élaboration d'une stratégie sectorielle pour les
différents secteurs économiques ainsi qu'une stratégie de coopération industrielle au niveau
régional qui aurait pour objectif de promouvoir les relations économiques entre l'Estonie et ses
voisins, notamment en termes d'investissement et de financement.

− L'Estonie devrait d'une part poursuivre les réformes relatives à la législation du travail et de
l'emploi conformément aux normes communautaires en la matière, et d'autre part développer les
dispositions législatives relatives à la santé et à la sécurité au travail, principalement en ce qui
concerne l'application et le respect des lois.

− L'Estonie devrait procéder à la restructuration de son agriculture et de son industrie alimentaire
en veillant notamment à achever la privatisation et à mettre en place sans tarder un registre de
cadastre en bonne et due forme.

− Les principaux obstacles auxquels l'Estonie se trouve confrontée dans le cadre de sa préparation
à l'adhésion résident essentiellement dans le manque de ressources, qui est un des inconvénients
de toute économie de petite taille. A cet égard, les efforts doivent se concentrer sur la répartition
judicieuse des ressources et la définition des priorités en la matière. L'UE doit respecter les
engagements pris dans le cadre de l'adhésion de l'Estonie, et par conséquent participer aux efforts
afin de surmonter les obstacles. L'UE doit accélérer la mise en oeuvre d'ISPA et de SAPARD.
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Le Comité économique et social a l'intention de continuer à entretenir des relations étroites avec les
partenaires économiques et sociaux estoniens et à leur apporter son soutien. Il invite l'Union et
l'Estonie à créer dans les plus brefs délais un comité consultatif UE-Estonie sur la base des accords
européens.

− Contact : Mme Maarit LAURILA
(Tél. 32.2.546 9810 - e-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

7. SOUS-COMITE

• La Commission et les organisations non gouvernementales (Communication)
Rapporteur : Mme SIGMUND (Gr III - At)

− Référence : Document de discussion de la Commission sur "La Commission et les organisations
non gouvernementales : le renforcement du partenariat"
COM(2000) 11 final
CES 811/2000

− Résultat du vote : 92 voix pour, 16 voix contre et 21 abstentions.

− Points clés : Le Comité approuve la démarche pragmatique de la Commission et ses
observations et propositions portent principalement sur :

− le processus de structuration des ONG au niveau européen et les conditions de son
financement par la Commission (critères et règles de procédures);

− l'évaluation de la représentativité des ONG;
− la définition des ONG;
− le champ de la légitimité des interventions communautaires : démocratie représentative et

démocratie participative;
− le cadre et les procédures de coordination des relations entre la Commission et les ONG;
− les critères d'admission des ONG susceptibles de participer au processus de

dialogue/consultation avec la Commission;
− l'évaluation de l'évolution de la coopération entre la Commission et les ONG;
− le dialogue civil : sa définition et ses caractérisques essentielles;
− le rôle du Comité dans le cadre du dialogue civil;

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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Sur ce dernier plan, le Comité réaffirme son souci de jouer pleinement son rôle dans le cadre du
dialogue civil, non pas dans le but d'être le porte-parole de toutes les ONG, ni un point de passage
obligé dans le cadre de leurs relations avec les institutions, mais en tant que catalyseur du discours
public.

Pour ce faire, une des priorités du Comité est de se doter des moyens qui lui permettront d'associer
davantage de représentants de la société civile organisée au niveau communautaire à ses activités et
à la mise en oeuvre d'initiatives concrètes, ce dans le respect de la structure tripartite du Comité.

Le Comité poursuit ainsi deux objectifs également prioritaires : (i) établir des bases de coopération
avec les organisations représentatives de la société civile au niveau européen disposées à une telle
coopération et (ii) servir de pont entre la société civile organisée, dans l'Union européenne et dans
les pays candidats à l'adhésion, et les institutions communautaires.

Sur le plan organisationnel, le Comité manifeste sa disponibilité à réfléchir à la création d'une
structure organisationnelle de travail appropriée et en particulier à la possibilité de créer, au sein du
Comité, un Observatoire "Dialogue civil" qui serve de lieu de réflexion et d'interaction et aux
travaux duquel seraient associées les ONG européennes, notamment

− Contact : M. Patrick FEVE
(Tél. : 32 2 546 9616 - e-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

STOCKTON
(PPE)

L'établissement d'une politique
européenne commune en matière de
sécurité et de défense après Cologne
et Helsinki

AFCO (A) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Politique de développement de la
Communauté européenne.

AFET (A) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Accord de partenariat entre les pays
ACP et la CE.(Décision)

AFET (A) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

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

AFET (A) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Cour des comptes rapport spécial
2/2000.Aides apportées par lUe à la
Bosnie-Herzégovine.

AFET (A) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Relations CE/Bangladesh: accord de
coopération

AFET (A) 12.07.00 C5-0356/00

GROUPE
PPE

Plan d'action antidrogue de l'Union
européenne 2000-2004

AFET (A) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Bois et industries dérivées: état de la
compétitivité.

AGRI (A) 11.07.00 C5-0306/00

GROUPE
VERTS/ALE

Décision concernant la révision des
perspectives financières

AGRI (A) 11.07.00 C5-0233/00

GROUPE
PPE

Interdiction dans l'élevage agricole de
certaines substances ayant une action
hormonale ou therostatique

AGRI (A) 11.07.00 C5-0357/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes-
régime d'aide aux
producteurs(certains agrumes)

AGRI (F) 11.07.00 C5-0391/00

FÄRM
(PSE)

Sud-est de l'Europe: aide
communautaire (modif. règl.
3906/89/CEE), Agence européenne
pour la reconstruction

BUDG (A) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Politique de développement de la
Communauté européenne.

BUDG (A) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Cinquième programme d'action pour
l'égalité des chances entre femmes et
hommes

BUDG (A) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Relations UE/pays industrialisés
d'Amérique du Nord, d'Extrême-
Orient et d'Australasie: coopération

BUDG (A) 19.07.00

GROUPE
UEN

Santé publique: programme d'action
communautaire (2001-2006)

BUDG (A) 19.07.00 C5-0299/00

GROUPE
PPE

Exclusion sociale: programme
d'action communautaire

BUDG (A) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Sud-est de l'Europe: aide
communautaire (modif. règl.
3906/89/CEE), Agence européenne
pour la reconstruction

CONT (A) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Relations UE/Indonésie: stratégie.
Communication

DEVE (A) 13.07.00 C5-0288/00

GROUPE
PPE

Rapport sur l'examen du mécanisme
unique de soutien financier à moyen
terme des balances des paiments

ECON (F) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Électricité, marché intérieur: sources
d'énergie renouvelables, promotion

ENVI (A) 12.07.00 C5-0281/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Le futur de l'industrie
biotechnologique

ENVI (A) 12.07.00

KORHOLA
(PPE)

Accès du public à l'information
environnementale (rempl. direct.
90/313/CEE)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0352/00

LANGE
(PSE)

Qualité de l'air: émissions des
véhicules à moteur à deux ou trois
roues (modif. direct. 97/24/CE)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0334/00

OLSSON
(ELDR)

Interdiction dans l'élevage agricole de
certaines substances ayant une action
hormonale ou therostatique

ENVI (F) 12.07.00 C5-0357/00

TRAKATELLIS
(PPE)

Dispositifs médicaux incorporant des
dérivés stables du sang ou du plasma
humains

ENVI (F) 12.07.00 C4-0152/95

GROUPE
PPE

Substances et préparations
dangereuses: paraffines chlorées  à
chaine courte (20ème modif. direct.

ENVI (F) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Exclusion sociale: programme
d'action communautaire

FEMM (A) 11.07.00 C5-0317/00

GROUPE
PSE

Santé publique: programme d'action
communautaire (2001-2006)

FEMM (A) 11.07.00 C5-0299/00

GROUPE
PSE

Éducation et formation: innovation et
nouvelles technologies.

FEMM (A) 11.07.00 C5-0147/00

GROUPE
V

Politique de développement de la
Communauté européenne.

FEMM (A) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Budget opérationnel CECA 2001 ITRE (A) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

TVA: services fournis par voie
électronique (modif. direct.
77/388/CEE)

ITRE (A) 12.07.00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

Santé publique: programme d'action
communautaire (2001-2006)

ITRE (A) 12.07.00 C5-0299/00

GROUPE
ELDR

Hong Kong, Région administrative
spéciale RAS. 1er rapport annuel

ITRE (A) 12.07.00 C4-0100/99

GROUPE
PPE

Prêts BEI pour la Croatie: garantie
communautaire (modif. décision
2000/24/CE)

ITRE (A) 12.07.00 C5-0336/00

GLANTE
(PSE)

Les implications de l'élargissement
sur l'industrie, le commerce extérieur,
la recherche et l'énergie

ITRE (F) 12.07.00

McNALLY
(PSE)

Accord CE/États-Unis: programmes
d'étiquetage de produits
énergétiquement efficaces

ITRE (F) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Bois et industries dérivées: état de la
compétitivité.

ITRE (F) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Règlement modifiant règlement (CE)
2027/97 responsabilité transporteurs
aériens en cas d'accident

JURI (A) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Asile, Convention de Dublin :
réexamen, Etat membre responsable.

JURI (A) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

TVA: services fournis par voie
électronique (modif. direct.
77/388/CEE)

JURI (A) 12.07.00

GROUPE
VERTS/ALE

Conservation des stocks de poissons:
mesures techniques en faveur des
grands migrateurs

PECH (F) 12.07.00 C5-0344/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Décharge 1999: budget général CE RETT (A) 11.07.00 C5-0310/00

FERBER
(PPE)

La concurrence des services postaux
de la Communauté

RETT (F) 11.07.00 C5-0375/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
EDD

Sécurité maritime: chargement et
déchargement sûrs des vraquiers,
harmonisation

RETT (F) 11.07.00 C5-0254/00

GROUPE
ELDR

Règlement modifiant règlement (CE)
2027/97 responsabilité transporteurs
aériens en cas d'accident

RETT (F) 11.07.00 C5-0294/00

GROUPE
PSE

Heure d'été: calendrier de 2002 à
2006

RETT (F) 11.07.00 C5-0322/00
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Commission des Communautés européennes: Conférence des
ministres de l'éducation des États membres de l'UE, des Pays
candidats, des Pays de l'Espace Économique Européen et de
l'Europe du Sud-Est - "Renforcer la maison européenne
commune de l'éducation, Cohésion sociale et qualité - un défi
pour l'éducation" Document de travail des services de la
Commission sur la coopération avec l'Europe du Sud-Est dans le
domaine de l'éducation - Bucarest, du 18 au 20 juin 2000

EMPL
CULT

SEC (00) 878
final

Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur la situation
de la construction navale dans le monde

ITRE COM (00) 263
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
europeen et au Comité économique et social: Intégrer
l'environnement et le développement durable dans la politique
de coopération en matière d'économie et de développement -
Elément d'une stratégie globale

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
final

Communication de la Commission sur la promotion du
développement durable dans l'industrie extractive non
énergétique dans l'UE

ENVI
ITRE

COM (00) 265
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
: Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures
d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises
(PME) innovantes et créatrices d'emploi - Situation au 31
décembre 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des
régions relative à l'Evaluation globale des orientations pour le
développement de l'Euro-rnis (réseau numérique à intégration
de services) en tant que réseau transeuropéen (rte-rnis)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
final

Rapport de la Commission au Conseil : Préparation de
l'évalutation à mi-parcours des programmes d'orientation
pluriannuels (POP)

PECH COM (00) 272
final
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Objet Compétence Doc.

Commission des Communautés européennes: Rapport sur l'état
de la convergence 2000

ECON COM (00) 277
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
Régions : Vers une Europe sans entraves pour les personnes
handicapées

EMPL COM (00) 284
final

Rapport de la Commission sur la possibilité de négocier un
accord de stabilisation et d'association avec la république de
Croatie

ITRE
AFET

COM (00) 311
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et
au Comité Économique et Social concernant le fonctionnement
des restrictions appliquées par le Danemark, la Finlande et la
Suède aux quantités de produits soumis à accise que les
voyageurs en provenance d'autres États membres sont autorisés
à introduire, pour leur propre usage, sur leur territoire

JURI
ECON

COM (00) 316
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et
au Comité economique et social sur l'application du règlement
(CEE) 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens
culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire
d'un Etat membre

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
final

Commission européenne : eEurope 2002 - Une société de
l'information pour tous - Projet de plan d'action préparé par la
Commission européenne en vue du Conseil européen de Feira
19-20 juin 2000

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
final

Rapport de la Commission : Services financiers : évolution et
progrès réalisés - Deuxième rapport

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
final

Cinquième rapport annuel de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions : Mécanisme financier de l'Espace
économique européen

BUDG
ITRE
CONT

COM (00) 343
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlemnet
européen : Stratégie visant à améliorer le fonctionnement du
système de TVA dans le cadre du marché intérieur

JURI
ECON

COM (00) 348
final

Communication de la Commission à la Cour des Comptes, au
Parlement européen et au Conseil : Bilans financiers et comptes
de gestion des 6ème, 7ème et 8ème Fonds européens de
développement - Exercice 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Stratégie de l'UE en matière d'information financière
: la marche à suivre

ECON
JURI

COM (00) 359
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur l'expérience acquise lors de l'enquête de base de 1997
relative aux superficies de certaines espèces d'arbres fruitiers

ECON
AGRI

COM (00) 362
final

Rapport de la commission : Centre commun de recherche -
Rapport annuel 1999

ITRE COM (00) 366
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le
règlement (CE) 820/97

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
final
COD990204

Proposition modifiée de directive du Conseil relative à la mise
en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

AFET
BUDG
JURI
EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
final
CNS990253
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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 Co mmission
prop CSL : proposition du Conseil

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations
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Période de session du 3 au 7 juillet 2000

Strasbourg

APERCU GLOBAL

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

commission au fond en séance
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Les Travaux Préparatoires

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen relative à la création du ciel unique européen
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/199
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-066
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui   ÿ  Non  n
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures

1. La codécision

Première lecture

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil,
du 10 juin 1991, relative à la prévention de  l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/54
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-104
Nombre d’amendements adoptés : 34
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-deuxième modification de la
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates) et
portant modification de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/111
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-212
Nombre d’amendements adoptés : 12
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238
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ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3528/86 relatif
à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/117
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-389
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2158/92 relatif
à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/121
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-389
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non ÿ
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme
de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels
(MEDIA- Formation) (2001-2005)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/125
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Nombre d’amendements adoptés : 38
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Recommandation du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d'évaluation qualitative de l'éducation scolaire
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/161
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-417
Nombre d’amendements adoptés : 42
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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Deuxième lecture

♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ITRE/ Sans rapport (C5-0268/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de rendement
énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Directive 2000/  /CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE
du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303, 3-075
Nombre d’amendements adoptés : 15
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303
Nombre d’amendements adoptés : 17
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267
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RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les
licences des entreprises ferroviaires
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/20
Nombre d’amendements adoptés : 1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les directives 77/452/CCE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE
et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de
pharmacien et de médecin
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-315
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) 820/97
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/58
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-248, 4-113
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204
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ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit
(EMAS)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/61
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-362, 4-115
Nombre d’amendements adoptés : 27
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et
du monoxyde de carbone dans l'air ambiant
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/72
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-370, 4-119
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux
applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-376, 4-123
Nombre d’amendements adoptés : 18
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358

2. La conciliation

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier pour
l'environnement (LIFE)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/8
Position du Conseil :
Position de la Commission : CRE 2-150
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
C5-0221/2000 - 1998/0336
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3. La consultation

♦ Approbation sans modifications de la proposition législative

BUDG/ Sans rapport (C5-0297/2000)
Décision du Conseil relative à la contribution communautaire au Fonds international pour le
"Déblaiement du chenal du Danube"
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-068
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ Sans rapport (C5-0324/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté et la
république de Chypre établissant une coopération dans le domaine des petites et moyennes
entreprises dans le cadre du troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes
entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-071, 3-073
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens
de paiement autres que les espèces
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/8
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190
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♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/70
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-122
Nombre d’amendements adoptés : 8
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

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 06.07.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-104
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
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 destiné à la production de fibres
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Décision du Conseil concernant la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes
(MEDIA Plus - Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005)
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Textes adoptés, séance du 06.07.2000/139
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-408
Nombre d’amendements adoptés : 63
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union    Oui  n   Non  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil
dans le domaine de la lutte contre les infractions graves au détriment de l'environnement
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-047
Nombre d’amendements : 43
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN70

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

II. Les Amendements législatifs

Titre du document Date
d'adoption en

séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Numéro commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/18/CE
concernant les licences des entreprises
ferroviaires

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant un instrument
financier pour l'environnement (LIFE)

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Délai de 6 semaines
pour l'arrêt ou non
de l'acte art 251§5
TCE

Directive 2000/  /CE du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
directive 91/440/CEE du Conseil relative
au développement des chemins de fer
communautaires

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 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 commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE, du Conseil, concernant le
système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles, et les
directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE, du Conseil, concernant les
professions d’infirmier responsable des
soins généraux, de praticien de l’art
dentaire, de vétérinaire, de sage-femme,
d’architecte, de pharmacien et de
médecin

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive
91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991,
relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du
blanchiment des capitaux

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 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 commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Décision-cadre du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les
espèces

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Conseil: arrête l'acte

Règlement du Conseil fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir
les frontières extérieures et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Conseil: arrête l'acte

Décision du Conseil relative à la
contribution communautaire au Fonds
international pour le "Déblaiement du
chenal du danube"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Conseil: arrête l'acte

Décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord entre la
Communauté et la république de Chypre
établissant une coopération dans le
domaine des petites et moyennes
entreprises dans le cadre du 3ème
programme pluriannuel pour les PME
dans l'UE (1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Conseil: arrête l'acte



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 73

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

II. Les Amendements législatifs

Titre du document Date
d'adoption en

séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Numéro commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du PE et du Conseil établissant
des exigences de rendement énergétiques
applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Acte réputé adopté
art 251§2 TCE

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 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 commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement européen et du
Conseil portant vingt-deuxième
modification de la directive 76/769/CEE
concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres
relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(phtalates) et portant modification de la
directive 88/378/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à
la sécurité des jouets

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
3528/86 relatif à la protection des forêts
dans la Communauté contre la pollution
atmosphérique

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2158/92 relatif à la protection des forêts
dans la Communauté contre les incendies

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 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 commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Recommandation du Parlement européen
et du Conseil prévoyant des critères
minimaux applicables aux inspections
environnementales dans les États
membres

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil permettant la participation
volontaire des organisations à un système
communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS)

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans
l'air ambiant

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Recommandation du Parlement européen
et du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d'évaluation
qualitative de l'éducation scolaire

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 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 commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Décision du Conseil concernant la mise
en œuvre d'un programme
d'encouragement au développement, à la
distribution et à la promotion des œuvres
audiovisuelles européennes (MEDIA Plus
– Développement, Distribution et
Promotion) (2001-2005)

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Conseil: arrête l'acte

Règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un système
d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de
viande bovine, et abrogeant le règlement
(CE) nº 820/97

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 77

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

II. Les Amendements législatifs

Titre du document Date
d'adoption en

séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Numéro commissio
n au fond

document de
séance

Rapporteur en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Iinitiative du Royaume de Danemark en
vue de l'adoption d'une décision-cadre du
Conseil dans le domaine de la lutte contre
les infractions graves au détriment de
l'environnement

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Conseil: arrête l'acte

total des rapports législatifs adoptés 24

total des amendements adoptés, dont
en :

360

codécision 1ère lecture: COD I 138

codécision 2e lecture: COD II 95

consultation: CNS 127

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

1. Procédure budgétaire

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Résolution du Parlement européen sur le budget 2001 dans la perspective de la procédure de
concertation qui doit précéder la première lecture du Conseil
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1
au budget des Communautés européennes pour l'exercice 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire n°2
pour l’exercice 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Procédure de décharge

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Décision du Parlement européen sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du
budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Décision du Parlement européen clôturant les comptes relatifs à l’éxecution du budget général
de l’Union européenne pour l’exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la
décision donnant décharge à la Commission sur l’éxecution du budget général de l’union
européenne pour l’exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge à la Commission sur la gestion
financière des sixième, septième et huitième Fonds européens de développement pour
l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Décision du Parlement européen clôturant les comptes des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision du
Parlement européen donnant décharge à la Commission pour les sixième, septième et
huitième Fonds européens de développement pour l'exercice 1998
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Textes adoptés, séance du 06.07.2000/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge sur l'exécution du budget général
de l’Union européenne pour l'exercice 1998. Section I – Parlement européen/Médiateur
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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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

♦ CONSEIL ET COMMISSION

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Résolution du Parlement européen sur les conclusions du Conseil européen de Feira
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/82
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : CRE 1-058, 1-092
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

Programme d’activité de la Présidence portugaise
Procès-verbal, séance du 03.07.2000/23
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : CRE 1-058

Programme d’activité de la Présidence française
Procès-verbal, séance du 04.07.2000/9
Position du Conseil : CRE 2-060, 2-074, 2-098
Position de la Commission : CRE 2-063

Les rélations UE/Inde
Procès-verbal, séance du 03.07.2000/23
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : 1-058

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Résolution du Parlement européen sur les élections législatives au Zimbabwe
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/86
Position du Conseil : CRE 2-103, 2-115
Position de la Commission : CRE 2-104, 2-106
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
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ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 et 0606/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’immigration clandestine et la découverte, à Douvres,
des corps de cinquante-huit immigrants clandestins
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/89
Position du Conseil : CRE 2-119
Position de la Commission : CRE 2-121, 2-136, 2-137
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

♦ COMMISSION

Proposition de règlement sur le brevet communautaire
Procès-verbal, séance du 05.07.2000/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦ résolution adoptée à l’occasion d’un projet de mesure d’exécution

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision de la Commission relative à
la pertinence des niveaux de protection fournis par les principes de la sphère de sécurité et les
questions souvent posées et afférentes, publiées par le ministère du commerce des États-Unis
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/82
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-115
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
C5-0280/2000 - 2000/2144

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

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet d’orientation pour les différents types
d'actions innovatrices au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1260/1999 - Actions
innovatrices au titre de l'article 6 du règlement du FSE
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/18
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
C5-0235/2000 - 2000/2127
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ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil et
au Parlement européen sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/173
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-280
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1999 de la Banque centrale
européenne
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/180
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Position de la BCE : CRE 3-020
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
C5-0195/2000 – 2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la stratégie
de communication à adopter durant les dernières phases de mise en place de l'UEM
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/185
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-185
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Résolution du Parlement européen sur les délibérations de la commission des pétitions au
cours de l'année parlementaire 1999/2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/192
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036
Position du Médiateur européen : CRE 4-017, 4-037
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
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PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport d'activité annuel du Médiateur européen
pour l’année 1999
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/196
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036
Position du Médiateur européen : CRE 4-017, 4-037
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission sur la transposition de la
directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/204
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-090
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions «Le développement du transport maritime à courte distance
en Europe : une alternative dynamique dans une chaîne de transport durable - Deuxième
rapport d'avancement bisannuel»
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-385
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

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

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Vert/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 et
0644/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation aux îles Fidji et aux îles Salomon
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/92
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE -115, 4-198
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
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TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de réduction de la pauvreté en Chine
Occidentale et l’avenir du Tibet
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/95
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-415, 4-210
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Résolution du Parlement européen sur les enlèvements d’enfants par l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/97
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-115, 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Résolution du Parlement européen sur les îles Moluques
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/100
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE, 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Résolution du Parlement européen sur la peine de mort aux Etats-Unis
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/102
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’Euro 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/104
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE, 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n
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UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’Irak
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/106
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Résolution du Parlement européen sur la reconstruction et la remise en état des zones
touchées par les inondations catastrophiques qui ont frappé le Venezuela en décembre 1999
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/108
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-274
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  n   Non  ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’observatoire européen contre le racisme et la
xénophobie
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/110
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-286
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ÿ   Non  n

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

EMPL/ (B5-0533/2000)
Financement futur du dialogue civil
Procès-verbal, séance du 06.07.2000/40
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-391, 4-398
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Les Décisions Diverses

Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
(C5-0349/2000)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/36
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-091

Décision du Parlement européen sur la décision de la Conférence des Présidents de ne pas
proposer la constitution d'une commission temporaire d'enquête sur le système d'’nterception
«Echelon» (B5-0594/2000)
Procès-verbal du 30.03.2000/6
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/50
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

Décision du Parlement européen portant constitution d’une commission temporaire sur le
système d’interception «Echelon» (B5-0593/2000/rev)
Procès-verbal du 30.03.2000/6
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/51
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

Déclaration du Parlement européen sur le souvenir de l’Holocauste (article 51 du Règlement)
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission :néant
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La Suite donnée par la Commission

Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,
entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de
communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes
adoptés en séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au
cours de la période de session de mai I, de mai II, de juin et de juillet
2000.
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Résolution du Parlement européen sur le projet
des lignes directrices sur les restrictions
verticales

A5-0077/2000 ECON MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le livre
vert de la Commission concernant la lutte contre
la contrefaçon et la piraterie dans le marché
intérieur

A5-0096/2000 JURI MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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")

A5-0106/2000 JURI MAI I-00 art 251§2 TCE
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0081/2000 AGRI MAI I-00 en attente

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

A5-0105/2000 DEVE MAI I-00 en attente

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

A5-0074/2000 AGRI MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0082/2000 ITRE MAI I-00 SP(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0111/2000 BUDG MAI I-00 SP(2000)
2169/2

Résolution du Parlement européen sur la famine
en Ethiopie

B5-0345/2000 Gr. Pol. MAI I-00 en attente

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

A5-0076/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2 en attente

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

A5-0109/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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"

A5-0122/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le
document de travail de la Commission:
"Renforcer la cohérence de l'approche
européenne de l'espace"

A5-0119/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0131/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0127/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

C5-0091/2000 ENVI MAI II-00 art 251§2TCE

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

A5-0117/2000 ENVI MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0113/2000 RETT MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MAI II-00 approbation sans
amendements de la
position commune

du Conseil

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

A5-0114/2000 DEVE MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
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mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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)

A5-0130/2000 DELE MAI II-00 art 251§5 TCE

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

A5-0128/2000 DELE MAI II-00 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

A5-0129/2000 DELE MAI II-00 art 251§5 TCE

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

A5-0120/2000 ENVI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

A5-0110/2000 LIBE MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2

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

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2
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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

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 renvoi en
commission

art 69§2

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

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 renvoi en
commission

art 69§2
Décision du Conseil portant attribution d’une
aide financière exceptionnelle au Monténégro

C5-0222/2000 AFET MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0136/2000 LIBE MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0101/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0103/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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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

A5-0135/2000 ECON MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Conseil européen de
Santa Maria da

Feira, conclusions
de la Présidence

§43

Résolution du Parlement européen sur l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 2001

A5-0121/2000 BUDG MAI II-00 art 272 TCE
art 15 du règlement

financier
Résolution du Parlement européen sur la situation
au Zimbabwe

B5-0415/2000 Gr. Pol. MAI II-00 période de session
de juillet 2000

débat en séance du
4 juillet 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

A5-0116/2000 CONT MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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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

A5-0112/2000 RETT MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0134/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0094/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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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

A5-0104/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur la situation
en Sierra Leone

B5-0432/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur le Sri
Lanka

B5-0433/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur les
Philippines

B5-0434/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la Guinée
équatoriale

B5-0435/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur l’Iran B5-0436/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la
Birmanie

B5-0437/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la situation
au Guatemala

B5-0438/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur le traité de
non-prolifération nucléaire

B5-0439/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *
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Résolution du Parlement européen sur les
nominations de hauts fonctionnaires au sein de la
Commission européenne

B5-0399/2000 Gr. Pol. MAI II-00 Livre blanc
reforme de la
Commission

Résolution du Parlement européen sur la
falsification des données relatives au combustible
MOX Sellafield

B5-0416/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la dette
extérieure des pays pauvres

B5-0417/2000 Gr. Pol. MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Rapport annuel sur l’évaluation annuelle de
l’exécution des programmes de stabilité et de
convergence des Etats membres

A5-0108/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le suivi du
programme d'action de Pékin

A5-0125/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0145/2000 ITRE JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le
document de travail de la Commission "Vers des
normes communes en matière de procédures
d'asile"

A5-0123/2000 LIBE JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen et au Comité économique et
social sur les victimes de la criminalité dans
l'Union européenne – Réflexion sur les normes et
mesures à prendre

A5-0126/2000 LIBE JUIN-00 en attente

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à l'exposition à des agents
biologiques au travail (septième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1
de la directive 89/391/CEE)

C5-0144/1999 JURI JUIN-00 art 251§2 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne
l'échange d'information avec des pays tiers

A5-0142/2000 ECON JUIN-00 art 251§2 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac
"refonte"

A5-0156/2000 ENVI JUIN-00 en attente
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Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du
Conseil relatif aux statistiques des échanges de
biens entre Etats membres, en ce qui concerne la
simplification de l'utilisation de la nomenclature
des produits

A5-0153/2000 JURI JUIN-00 art 251§2 TCE

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

A5-0148/2000 ENVI JUIN-00 en attente

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone

A5-0161/2000 DELE JUIN-00 art 251§5 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales

A5-0154/2000 DELE JUIN-00 art 251§5 TCE

Décision du Conseil concernant la conclusion de
l'amendement au protocole de Montréal relatif à
des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone

A5-0146/2000 ENVI JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative
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Initiative du Grand-Duché de Luxembourg en
vue de la Décision du Conseil établissant une
procédure pour la modification de l'article 40,
paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7,
et de l'article 65, paragraphe 2, de la Convention
appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes

C5-0216/2000 LIBE JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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)

C5-0231/2000 CULT JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 974/98 concernant l’introduction de l’euro

C5-0291/2000 ECON JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 1103/1997 fixant certaines dispositions
relatives à l’introduction de l’euro

C5-0292/2000 ECON JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 en attente



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN106

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) 918/83 du Conseil en ce qui concerne une
dérogation temporaire pour les importations en
Finlande de bière en franchise de droits

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 en attente

Directive du Conseil modifiant la directive
92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, en ce
qui concerne des restrictions quantitatives
temporaires sur des produits soumis à accise
introduits en Suède en provenance d’autres Etats
membres

A5-0160/2000 ECON JUIN-00 en attente

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) 3508/92 établissant un système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d'aides communautaires

A5-0137/2000 CONT JUIN-00 en attente

Règlement du Conseil complétant le règlement
(CEE) 302/93 portant création d'un Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT)

A5-0147/2000 LIBE JUIN-00 en attente

Décision du Conseil relative à la conclusion d'un
accord entre la Communauté européenne et le
Royaume de Norvège concernant la participation
de la Norvège aux travaux de l'observatoire
européen des drogues et des toxicomanies

A5-0157/2000 JURI JUIN-00 en attente

Règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou
modèles communautaires

A5-0150/2000 JURI JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur l’état
prévisionnel supplémentaire du Parlement pour
l’exercice 2000

A5-0163/2000 BUDG JUIN-00 art 272 TCE
art 15 du règlement

financier
Résolution du Parlement européen sur la
préparation de la réunion du Conseil européen de
Feira, les 19 et 20 juin 2000

B5-0522/2000 Gr. Pol. JUIN-00 Conclusions du
Conseil Européen
de Feira, les 19 et

20 juin 2000

Résolution du Parlement européen sur les
résultats de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations unies intitulée
"Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les
sexes, développement et paix pour le XXIe
siècle", qui s’est tenue du 5 au 9 juin 2000

B5-0562/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

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

A5-0143/2000 ITRE JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur le poids du passé
nucléaire provenant des activités exécutées par le
CCR dans le cadre du Traité Euratom -
Démantèlement des installations nucléaires
obsolètes et gestion des déchets

A5-0159/2000 ITRE JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen relative à un plan d'action
communautaire pour la reconstruction de
l'Amérique centrale

A5-0133/2000 AFET JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le dixième
rapport annuel de la Commission sur les Fonds
structurels pour 1998

A5-0138/2000 RETT JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
annuel 1998 de la Commission sur le Fonds de
cohésion

A5-0140/2000 RETT JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le 16ème
rapport annuel de la Commission sur le contrôle
de l'application du droit communautaire (1998)

A5-0132/2000 JURI JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les droits
fondamentaux en Serbie et au Kosovo

B5-0569/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur la tentative
de coup d’État au Paraguay et l’arrestation du
Général Oviedo

B5-0571/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
élections présidentielles au Pérou

B5-0570/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la mise en
place de la politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense, en vue du
Conseil européen de Feira

B5-0505/2000 AFET JUIN-00 Conclusions du
Conseil Européen
de Feira, les 19 et

20 juin 2000

Résolution du Parlement européen sur la Tunisie B5-0508/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
mesures de soutien aux fruits à coque et caroubes

B5-0566/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Décision du Parlement européen sur la demande
de levée de l’immunité de M. Andreas Brie

A5-0151/2000 JURI JUIN-00 *

Décision du Parlement européen sur la demande
de levée de l’immunité de M. Johann Kronberger

A5-0158/2000 JURI JUIN-00 art 6 Règlement du
PE

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen relative à la création du
ciel unique européen

A5-0141/2000 RETT JUILLET-00 en attente
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Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil, du
10 juin 1991, relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux

A5-0175/2000 LIBE JUILLET-00 art 251§2 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
portant vingt-deuxième modification de la
directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (phtalates) et portant
modification de la directive 88/378/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la
sécurité des jouets

A5-0149/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 3528/86 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté contre
la pollution atmosphérique

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 2158/92 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté contre
les incendies

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE
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Décision du Parlement européen et du Conseil
concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation pour les professionnels de l'industrie
européenne des programmes audiovisuels
(MEDIA- Formation) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 art 251§2 TCE

Recommandation du Parlement européen et du
Conseil concernant la coopération européenne en
matière d'évaluation qualitative de l'éducation
scolaire

A5-0185/2000 CULT JUILLET-00 art 251§2 TCE

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

C5-0268/2000 ITRE JUILLET-00 art 251§2 TCE

Directive 2000/  /CE du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du
Conseil relative au développement des chemins
de fer communautaires

A5-0173/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de
l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 95/18/CE concernant les
licences des entreprises ferroviaires

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE
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Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE
du Conseil concernant le système général de
reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les directives 77/452/CCE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant
les professions d'infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de
vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de
pharmacien et de médecin

A5-0174/2000 JURI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et relatif à
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine et abrogeant le règlement
(CE) 820/97

A5-0193/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS)

A5-0165/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE
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Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les valeurs limites du benzène et du
monoxyde de carbone dans l'air ambiant

A5-0166/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Recommandation du Parlement européen et du
Conseil prévoyant des critères minimaux
applicables aux inspections environnementales
dans les Etats membres

A5-0164/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant un instrument financier pour
l'environnement (Life)

A5-0172/2000 DELE JUILLET-00 art 251§5 TCE

Décision du Conseil relative à la contribution
communautaire au Fonds international pour le
"Déblaiement du chenal du Danube"

C5-0297/2000 BUDG JUILLET-00 en attente

Décision du Conseil concernant la conclusion
d'un accord entre la Communauté et la république
de Chypre établissant une coopération dans le
domaine des petites et moyennes entreprises dans
le cadre du troisième programme pluriannuel
pour les petites et moyennes entreprises (PME)
dans l'Union européenne (1997-2000)

C5-0324/2000 ITRE JUILLET-00 en attente

Décision-cadre du Conseil concernant la lutte
contre la fraude et la contrefaçon des moyens de
paiement autres que les espèces

A5-0176/2000 LIBE JUILLET-00 en attente
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Règlement du Conseil fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation

A5-0179/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

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

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 en attente

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

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 en attente

Décision du Conseil concernant la mise en
oeuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la promotion
des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA
Plus – Développement, Distribution et
Promotion) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 en attente

Initiative du Royaume de Danemark en vue de
l'adoption d'une décision-cadre du Conseil dans
le domaine de la lutte contre les infractions
graves au détriment de l'environnement

A5-0178/2000 LIBE JUILLET-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur le budget
2001 dans la perspective de la procédure de
concertation qui doit précéder la première lecture
du Conseil

A5-0184/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§3 TCE

Résolution du Parlement européen sur le projet
de budget rectificatif et supplémentaire n° 1 au
budget des Communautés européennes pour
l'exercice 2000

A5-0183/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§5 TCE

Résolution du Parlement européen sur le projet
de budget rectificatif et supplémentaire n° 2 pour
l’exercice 2000

A5-0192/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§5 TCE

Décision du Parlement européen sur la décharge
à donner à la Commission sur l'exécution du
budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen clôturant les
comptes relatifs à l’éxecution du budget général
de l’Union européenne pour l’exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE

Résolution du Parlement européen contenant les
observations qui font partie intégrante de la
décision donnant décharge à la Commission sur
l’éxecution du budget général de l’union
européenne pour l’exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE
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Décision du Parlement européen sur l’octroi de la
décharge à la Commission sur la gestion
financière des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour
l'exercice 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen clôturant les
comptes des sixième, septième et huitième Fonds
européens de développement pour l'exercice
1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE

Résolution du Parlement européen contenant les
observations accompagnant la décision du
Parlement européen donnant décharge à la
Commission pour les sixième, septième et
huitième Fonds européens de développement
pour l'exercice 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen sur l’octroi de la
décharge sur l'exécution du budget général de
l’Union européenne pour l'exercice 1998. Section
I – Parlement européen/Médiateur

A5-0189/2000 CONT JUILLET-00 chapitre IX
Règlement PE

Résolution du Parlement européen sur les
conclusions du Conseil européen de Feira

B5-0587/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
élections législatives au Zimbabwe

B5-0599/200 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur
l’immigration clandestine et la découverte, à
Douvres, des corps de cinquante-huit immigrants
clandestins

B5-0596/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Décision de la Commission relative à la
pertinence des niveaux de protection fournis par
les principes de la sphère de sécurité et les
questions souvent posées y afférentes, publiées
par le ministère du commerce des États-Unis

A5-0177/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le projet
d’orientation pour les différents types d'actions
innovatrices au sens de l'article 22 du règlement
(CE) n° 1260/1999 – Actions innovatrices au
sens de l'article 6 du règlement du FSE

A5-0182/2000 EMPL JUILLET-00 en attente

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

A5-0180/2000 ITRE JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
annuel 1999 de la Banque centrale européenne

A5-0169/2000 ECON JUILLET-00 art 113 TCE



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN118

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur la stratégie de
communication à adopter durant les dernières
phases de mise en place de l'UEM

A5-0170/2000 ECON JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
délibérations de la commission des pétitions au
cours de l'année parlementaire 1999/2000

A5-0162/2000 PETI JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
d'activité annuel du Médiateur européen pour
l’année 1999

A5-0181/2000 PETI JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
de la Commission sur la transposition de la
directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant la mise en oeuvre de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail

A5-0155/2000 EMPL JUILLET-00 en attente



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 119

Bulletin 04.09.2000
Clôture de la rédaction : 25.08.2000

- FR - PE 291.821

Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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 « Le
développement du transport maritime à courte
distance en Europe : une alternative dynamique
dans une chaîne de transport durable-Deuxième
rapport d'avancement bisannuel»

A5-0139/2000 RETT JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la situation
aux îles Fidji et aux îles Salomon

B5-0616/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le projet
de réduction de la pauvreté en Chine Occidentale
et l’avenir du Tibet

B5-0608/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
enlèvements d’enfants par l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA)

B5-0611/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les îles
Moluques

B5-0609/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la peine de
mort aux Etats-Unis

B5-0613/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Proposition du Parlement européen sur l’Euro
2000

B5-0625/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur l’Irak B5-0618/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur la
reconstruction et la remise en état des zones
touchées par les inondations catastrophiques qui
ont frappé le Venezuela en décembre 1999

B5-0615/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur
l’observatoire européen contre le racisme et la
xénophobie

B5-0628/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Accord-cadre sur les relations entre le Parlement
européen et la Commission

C5-0349/2000 JUILLET-00 §28 dudit accord-
cadre

Décision du Parlement européen sur la décision
de la Conférence des Présidents de ne pas
proposer la constitution d'une commission
temporaire d'enquête sur le système
d'’nterception

B5-0594/2000 CdP. JUILLET-00 en attente

Décision du Parlement européen portant
constitution d’une commission temporaire sur le
système d’interception

B5-0593/2000 CdP. JUILLET-00 en attente

Déclaration du Parlement européen sur le
souvenir de l’Holocauste

JUILLET-00 art 51§4 Règlement
PE
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New .eu Domain

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


