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M. Günter LÜTTGE

M. Günter LÜTTGE, député au Parlement européen (PSE/DE), est décéde le 7 septembre 2000 à
l'age de 62 ans.

Élu pour la première fois lors des élections de juin 1989, il a été réélu en 1994 et 1999.

Membre du Groupe du parti des socialistes européens, M. LÜTTGE, a oeuvré dans plusieurs
commissions et délégations parlementaires et notamment au sein de la commission des transports et
du tourisme, dont il a été Vice-président pendant toute la dernière législature.

____________________
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

24/00 Horaires du "private Members' Bar" côté entrée salons de réceptions des députés
au bâtiment ASP Bruxelles.

26/00 Respect des règles existantes concernant les groupes de visiteurs officiels

28/00 Voitures de service

29/00 Ouverture d'un salon de coiffure et d'un service de nettoyage à sec

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

Fin de mandat d'un député portugais au Parlement européen

Au  cours  de  la  séance  du  4 septembre 2000,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Fernando REIS (PPE-DE/PT)

en tant que Maire de la Municipalité de Barcelos. Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du
Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec effet au 17 juillet 2000.

____________________

Démission d'un député français du Parlement européen

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Robert HUE  (GUE/NGL/FR)

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 4 septembre 2000.

____________________
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Démission d'une député grecque du Parlement européen

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU  (PPE-DE/GR)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 4 septembre 2000.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 septembre 2000.

____________________

Notification officielle de l'élection d'un député suédois
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 4 septembre 2000, a pris acte de l'élection
de:

Monsieur Hans KARLSSON
en remplacement de Monsieur Pierre SCHORI (PSE/SV),
avec effet au 1er août 2000

____________________

Notification officielle de l'élection d'une député portugaise
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 4 septembre 2000, a pris acte de l'élection
de:

Madame Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS
en remplacement de Monsieur Fernando REIS (PPE-DE/PT),
avec effet au 1er septembre 2000

____________________
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Notification officielle de l'élection d'un député grec
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 4 septembre 2000, a pris acte de l'élection
de:

Monsieur Stavros XARCHAKOS
en remplacement de Madame Marietta GIANNAKOU- KOUTSIKOU (PPE-DE/GR),
avec effet au 4 septembre 2000

____________________

Notification officielle de l'élection d'un députe français
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 8 septembre 2000, a pris acte de l'élection
de:

Monsieur Philippe A.R. HERZOG
en remplacement de Monsieur Robert HUE (GUE/NGL/FR),
avec effet au 1er août 2000

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Le 8 septembre 2000 le Parlement européen a pris acte que

M. Claudio MARTELLI

n'était plus membre du groupe PSE  avec effet au 30 août 2000.

Il y a donc lieu de faire figurer M. MARTELLI, à partir de cette date, parmi les députés non
inscrits.

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0535/00) les 5 et 6 septembre 2000

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Ioannis THEONAS Exploitation inhumaine des enfants et violations
flagrantes de leurs droits aux États-Unis

H-0626/00

Glenys KINNOCK Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations
unies consacrée aux enfants

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Partenaires sociaux H-0627/00

Glyn FORD Professeur Pelinka et Autriche H-0697/00

Cristina
GUTIÉRREZ-
CORTINES

Demande d'évaluation documentée relative à la
scolarisation des enfants et des jeunes dans les pays
candidats à l'adhésions à l'UE

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Directives de négociation pour le chapitre agricole de
l'accord de libre-échange avec le Maghreb

H-0605/00

Alexandros
ALAVANOS

Partenariat Union européenne-Turquie H-0610/00

John McCARTIN Subventions américaines à l'agriculture H-0614/00

Myrsini ZORBA Modification, dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale, de la règle imposant l'unanimité
pour les décisions dans le domaine culturel

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Coût de l'élargissement et agriculture méditerranéenne H-0617/00

Anna KARAMANOU Agression contre la minorité grecque du village de
Dervitsani, en Albanie

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Réduction de l'aide Tacis à la Russie H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Incidents sur le marché de Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Publicité des réunions du Conseil H-0625/00



INFORMATIONS GENERALES 15

Bulletin 02.10.2000
Clôture de la rédaction : 22.09.2000

- FR - PE 291.822

QUESTIONS A LA COMMISSION

Ilka SCHRÖDER Coopération avec les réseaux de prévention de la
toxicomanie

H-0613/00

John BOWIS Avis scientifique concernant les phthalates H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Besoins en eau au Moyen-Orient H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Transport d'animaux H-0689/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VITORINO
Mary BANOTTI Communication sur les droits de l'enfant H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Suppression des contrôles aux frontières dans l'espace
Schengen

H-0606/00

Bernd POSSELT Collège européen de police H-0692/00

Mme DIAMANTOPOULOU
Michl EBNER Sécurité sociale dans le cadre d'une économie

européenne renforcée
H-0647/00

Glenys KINNOCK Organisations non-gouvernementales européennes
exerçant leurs activités dans le domaine social

H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Situation de l'emploi en Grèce H-0675/00

M. FISCHLER
Guido SACCONI Retard concernant l'"attestation de spécificité

alimentaire"
H-0602/00

Patricia McKENNA Aides de l'UE en faveur de Coillte H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Coût de l'élargissement et l'agriculture méditerranéenne H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Subventions à la culture du tabac H-0633/00

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
SEPTEMBRE 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 40 14 20 5 0 6 0 M. MOSCOVICI

Commission 69 14 52 8 3 0 0 M. BYRNE
M. VITORINO
Mme DIAMANTOPOULOU
M. FISCHLER

Total 109 28 72 13 3 6 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

9/2000 293.050 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Comité économique et social 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Comité des régions 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 Carl LANG Respect des droits de l'homme dans les pays
candidats à l'adhésion

05.09.2000 05.12.2000 3

                                                
1 Situation au 08.09.2000
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

112/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le verdict du second procès d'Anwar Ibrahim
Bruxelles, le 10 août 2000

L'Union européenne prend note avec préoccupation du verdict annoncé le 8 août 2000 contre Datuk
Seri Anwar Ibrahim, ancien Vice-premier Ministre de Malaisie, et de sa condamnation à 9 années
d'emprisonnement, qui s'ajoutent au verdict prononcé à l'issue de son premier procès.

L'Union européenne a suivi avec attention les débats de ce procès, auxquels ont assisté des
représentants de ses missions à Kuala Lumpur. L'Union européenne rappelle ses déclarations
précédentes du 2 octobre 1998, du 27 novembre 1998 et du 14 avril 1999 concernant l'arrestation et
le premier procès de Datuk Seri Anwar Ibrahim. Elle regrette que plusieurs aspects du déroulement
du second procès suscitent, comme  lors du premier procès, de sérieux doutes sur son caractère
équitable.

L'Union européenne demande que le procès en appel, qui a déjà été annoncé par les avocats de la
défense, se déroule selon les normes reconnues par la communauté internationale dans le cadre d'un
procès équitable. Elle continuera de suivre cette affaire avec attention.

La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et
la République tchèque, Chypre et Malte, pays également associés, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

____________________

113/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

relative aux violences qui ont accompagné l'investiture du Président péruvien Alberto
Fujimori

Bruxelles, le 7 août 2000

L'Union européenne déplore profondément les événements violents qui se sont déroulés à Lima le
28 juillet dernier et qui se sont soldés par la mort de six citoyens péruviens. L'Union européenne
condamne toute manifestation de violence et exhorte tous les secteurs de la vie politique péruvienne
à rechercher des terrains d’entente et de conciliation par des voies pacifiques, dans le respect
mutuel.
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L'Union européenne lance un appel aux autorités péruviennes responsables afin qu’elles conduisent
une enquête approfondie, avec toutes les garanties d'indépendance et d’impartialité requises, en vue
de faire la lumière sur les faits et d’appliquer les sanctions correspondantes.

L'Union européenne réitère son appui aux efforts réalisés dans le cadre de l’O.E.A. pour contribuer
à la consolidation de la démocratie au Pérou. L'Union européenne espère que tous les secteurs de la
vie politique sauront démontrer leur maturité et feront preuve de dispositions constructives pour
commencer à mettre en pratique, dans les meilleurs délais, le calendrier proposé par la Mission de
haut niveau de l’O.E.A. pour le renforcement des institutions publiques et de la coexistence
démocratique au Pérou.

L'Union européenne appelle le gouvernement péruvien à mettre en oeuvre les principes relatifs à la
démocratie mentionnés dans la Déclaration de Rio, qui fondent le partenariat entre l'Union
européenne et l'Amérique latine.

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

____________________

114/00

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur les bombardements de cibles civiles au Soudan

Bruxelles, le 18 août 2000

L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation devant les récents bombardements de
l'aviation soudanaise qui ont atteint des installations civiles, notamment ceux effectués les 7 et 8
août à Mapel, à proximité d'une importante base des Nations Unies.

L'Union européenne se réjouit que de nouvelles garanties de sécurité soudanaises aient permis la
reprise des vols de l'Opération Survie au Soudan (OLS). Elle souhaite que le gouvernement
soudanais respecte scrupuleusement ses engagements vis-à-vis des Nations Unies. Elle appelle les
parties belligérantes à se conformer aux principes du droit humanitaire international, notamment à
ceux relatifs à la sécurité du personnel des Nations Unies, posés dans la Convention du 9 décembre
1994, et au libre accès des ONG aux populations civiles en difficulté.
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L'Union européenne déplore le non renouvellement du cessez-le-feu humanitaire qui a pris fin le 15
juillet, et l'offensive lancée depuis deux mois par le SPLM. Elle appelle les belligérants à négocier
rapidement un nouveau cessez-le-feu, et à reprendre sans arrière-pensées les discussions de paix
engagées sous les auspices de l'IGAD.

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.

____________________

115/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur
la prise en charge, par la MINUK, de l'usine de plomb de Zvecan au Kosovo

Bruxelles, le 21 août 2000

L'Union Européenne approuve la décision de la MINUK de prendre en charge la responsabilité de
l'usine de plomb de Zvecan au Kosovo.

Cette mesure a été rendue nécessaire par le niveau extrêmement élevé de pollution généré par le
fonctionnement de l'usine, qui représentait un grave danger pour la santé publique et pour
l'environnement. L'Union Européenne déplore que l'équipe qui administrait jusqu'à présent l'usine
de Zvecan n'ait pris aucune mesure propre à limiter ce danger et ait par la même contraint la
MINUK à intervenir.

L'UE observe que, ce faisant, la MINUK a agi conformément au mandat qui lui a été conféré par la
Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, laquelle dispose que la reconstruction
des infrastructures et le relèvement de l'économie font partie des compétences dont l'exercice est
dévolu, à titre transitoire, à la MINUK.

Dans la mise en oeuvre de sa décision, la MINUK a bénéficié du concours de la KFOR
conformément aux dispositions de la Résolution 1244. L'Union Européenne déplore que des
violences aient été commises à l'encontre des forces de la CIVPOL et de la KFOR, et condamne
toute tentative visant à retarder la mise en oeuvre de la Résolution 1244 ou de s'opposer aux
décisions du RSSGNU.
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L'Union Européenne apportera son soutien aux efforts de la MINUK pour lutter contre les risques
de dégradation de l'environnement causés par l'état du complexe industriel et minier de Trepca. Elle
fournira, par l'intermédiaire de l'Agence Européenne de Reconstruction, une aide maximale de 6
millions d'Euros à la mise en oeuvre du plan préparé par la MINUK pour les aspects liés à la
sécurité des travailleurs et à l'environnement.

L'Union Européenne rappelle qu'au surplus, plusieurs de ses Etats membres ont décidé d'apporter, à
titre national, une contribution financière à la mise en oeuvre de ce plan.

____________________

116/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l'installation de l'Assemblée Constituante et Législative

en République Démocratique du Congo
Bruxelles, le 23 août 2000

L'Union européenne prend acte de l'installation de l'Assemblée Constituante et Législative, le
21 août 2000 à Lubumbashi.

Toutefois, elle a décidé ne pas assister à la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée, considérant que
la compatibilité entre cette nouvelle institution et le dialogue national prévu par l'Accord de Lusaka
n'est pas établie.

L'Union européenne réaffirme que ce dialogue national est la base d'une réconciliation authentique
entre congolais ainsi qu'un élément essentiel de la résolution du conflit actuel. Nombre d'Etats
membres ont apporté une contribution financière a sa préparation et l'Union européenne a réservé
des crédits a cet effet.

L'Union européenne appelle les membres de l'Assemblée Constituante et Législative à veiller à ne
pas préjuger, dans leurs travaux, du nouvel ordre politique et, en particulier, de la création des
institutions de transition qui devront être mises en place conformément à l'ordre du jour du dialogue
national.

L'Union européenne souhaite que le fonctionnement de l'Assemblée Constituante et Législative
apporte une contribution positive à la préparation du dialogue national sans s'y substituer.

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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117/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

concernant la conférence sur la paix en Somalie d'Arta
Bruxelles, le 25 août 2000

L'Union européenne se félicite de la désignation d'une assemblée nationale de transition,
représentant toutes les sensibilités de la société somalienne, par les délégués de la conférence de
paix d'Arta. Elle espère que cette première étape sur la voie de la renaissance d'institutions
nationales somaliennes et la formation d'un gouvernement provisoire contribueront au
rétablissement d'une paix à laquelle aspire l'immense majorité du peuple somalien.

L'Union européenne salue les efforts déployés par Djibouti, hôte de la conférence d'Arta, pour
régler un conflit meurtrier et déstabilisateur pour la région, et réaffirme son soutien au plan de paix
du président Guelleh.

Elle appelle les acteurs somaliens qui restent en marge du processus de paix, et en particulier ceux
qui ont développé une capacité positive de gouvernance dans certaines régions du pays, à se joindre
à l'entreprise prometteuse entamée à Arta en vue de la reconstruction de l'état et de l'unité de la
Somalie. L'Union européenne souhaite que tous les efforts possibles soient déployés par toutes les
parties pour que ce but soit atteint et que, dans un cadre d'entente, les pays de la région continuent à
appuyer un processus qui est essentiel pour un développement pacifique dans toute la Corne de
l'Afrique.

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.

____________________

118/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur l'attentat survenu vendredi 18 août à Pristina
au sein du bâtiment de la mission de l'OSCE abritant les partis politiques

du Kosovo et le siège de la représentation Yougoslave à Pristina
Bruxelles, le 23 août 2000

L'Union européenne condamne vigoureusement l'attentat survenu vendredi 18 août à Pristina au
sein du bâtiment de la mission de l'OSCE abritant les partis politiques du Kosovo et le siège de la
représentation yougoslave à Pristina.

Elle condamne avec la même vigueur l'attentat intolérable qui a blessé plusieurs enfants kosovars
serbes le 18 août.
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L'Union européenne souhaite que les auteurs de ces attentats soient identifiés et arrêtés le plus
rapidement possible.

Elle constate avec préoccupation la poursuite des actes de violence entre communautés et des
violences de nature politique à l'approche des élections locales du 28 octobre.

La communauté internationale continuera de mettre en œuvre, avec détermination, tous les moyens
pour que ces élections soient bien préparées et se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Elle ne laissera pas les extrémistes des différents bords tenter de saboter et de faire échouer le
processus électoral.

L'Union européenne appelle tous les responsables kosovars à appuyer les efforts de la MINUK et de
la KFOR pour faire cesser les violences.

____________________

119/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur le Sommet d'Arusha
Bruxelles, le 29 août 2000

L'Union européenne félicite le président Mandela, l'équipe de la médiation et les négociateurs
burundais pour leurs efforts qui ont permis la tenue du Sommet d'Arusha consacré au Burundi, le 28
août 2000.

Elle salue la signature à cette occasion d'un protocole qui représente une nouvelle et importante
étape sur la voie de la réconciliation nationale. Elle engage les parties signataires à s'impliquer
solidairement dans la mise en oeuvre des dispositions agréées, et appelle ceux qui ont refusé de
signer le protocole à réexaminer leur position et à réaliser les indispensables compromis.

Elle adresse ses vifs encouragements aux négociateurs pour qu'ils redoublent d'efforts afin d'aboutir
rapidement mais sereinement à un compromis sur les points qui restent en suspens afin de
compléter les acquis enregistrés le 28 août.

Elle se déclare très préoccupée par la poursuite des combats dans le pays, dont les principales
victimes sont des civils innocents. Elle appelle les Burundais à refuser la violence, et demande en
particulier aux groupes armés de suspendre les hostilités et de rejoindre les négociations.

L'Union européenne réaffirme sa volonté de soutenir le processus de paix, notamment par son aide
à la réhabilitation et au développement du Burundi.



INFORMATIONS GENERALES24

Bulletin 02.10.2000
Clôture de la rédaction : 22.09.2000

- FR - PE 291.822

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.

____________________
120/00

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
concernant les récentes élections dans l'état mexicain du Chiapas

Bruxelles, le 25 août 2000

L'Union européenne se félicite du bon déroulement des opérations électorales au Chiapas qui
confirme l'implantation solide de la démocratie au Mexique.

Elle prend acte du choix des électeurs qui s'est majoritairement porté sur M. Pablo Salazar
Mendiguchia, candidat de ''l'Alliance pour le Chiapas'', et lui adressé ses félicitations en tant que
gouverneur élu de cet état.

L'Union européenne encourage tous les acteurs du conflit au Chiapas à tenir compte de la volonté
populaire librement exprimée lors des scrutins du 2 juillet et du 20 août, et à reprendre au plus vite
le dialogue afin de rechercher une solution négociée à tous les aspects du conflit.

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.

____________________

121/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le sort des populations civiles éthiopiennes et érythréennes
Bruxelles, le 1er septembre 2000

L'Union européenne condamne les exactions perpétrées, dans le cadre du conflit entre l'Ethiopie et
l'Erythrée, à l'encontre des populations civiles de l'un ou l'autre pays, notamment celles intervenues
depuis la conclusion de l'accord de cessation des hostilités du 18 juin 2000.

L'Union européenne appelle les gouvernements éthiopien et érythréen, qui sont comptables du sort
des ressortissants de l'autre pays placés sous leur autorité, à faire cesser ces actes, notamment en
respectant pleinement leurs obligations, envers ces ressortissants, comme définies dans la
convention de Genève, et à faciliter, en collaboration avec le CICR, le retour des individus qui le
souhaitent vers leur pays d'origine . Elle en appelle à ces deux pays pour que le CICR et les autres
organisations compétentes aient un accès total et inconditionnel à l'ensemble des lieux
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d'internement de civils et, conformément à la convention de Genève, aux camps de prisonniers de
guerre.

L'Union européenne réaffirme son soutien au processus de paix et de consolidation du cessez-le-feu
engagé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, qui ne doit être fragilisé par aucune atteinte aux droits des
ressortissants de l'un ou de l'autre pays. Elle souhaite que les conversations de proximité soient
reprises au plus tôt et que les deux gouvernements y participent avec la volonté d'aboutir à un
accord de paix durable.

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.

____________________

122/00
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
sur le Sommet des Chefs d'Etat des pays d'Amérique du Sud

Bruxelles, le 1er septembre 2000

L’Union européenne salue l’initiative du président Fernando Henrique Cardoso d’organiser un
Sommet des Chefs d’Etat sud-américains à Brasilia les 31 août et 1er septembre 2000.

Elle apporte son plein soutien à cette initiative qui, en favorisant le dialogue à l’échelle du sous-
continent, contribue à l’approfondissement des processus d’intégration et conforte la stabilité
régionale.

L’Union européenne considère que l'Amérique du Sud contribue de la sorte au renforcement de
l’équilibre international et à la construction du monde multipolaire que les participants au Sommet
de Rio de Janeiro des 29 et 30 juin 1999 avaient appelé de leurs vœux.

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.

____________________



INFORMATIONS GENERALES26

Bulletin 02.10.2000
Clôture de la rédaction : 22.09.2000

- FR - PE 291.822

123/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

concernant la Birmanie
Bruxelles, le 2 septembre 2000

L'Union européenne est vivement préoccupée par la situation politique à Rangoun et le retour sous
la contrainte de Mme Aung San Suu Kyi dans la capitale. Elle estime que cette décision constitue
une violation inadmissible du droit de Mme Aung San Suu Kyi de circuler librement.

L'Union européenne condamne ces atteintes à la liberté de mouvement, d'expression et de réunion
du secretaire général de la Ligue Nationale pour la démocratie. Elle ne peut que réprouver les
mesures d'intimidation à son égard et les menaces pesant sur les activités de la Ligue Nationale pour
la Démocratie.

L'Union européenne rappelle que les autorités birmanes sont responsables de la sécurité et de la
santé de Mme Aung San Suu Kyi. Elle demande que le libre accès à Mme Aung San Suu Kyi soit
assuré.

L'Union européenne souligne l'urgence d'établir un dialogue entre les autorités birmanes et la Ligue
Nationale pour la démocratie, qui seul permettra de sortir de l'impasse actuelle et de progresser sur
la voie de la démocratisation et de la réconciliation nationale. Elle encourage vivement les autorités
birmanes à prendre très rapidement des mesures en ce sens.

____________________

124/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le Timor-Ouest
Bruxelles, le 7 septembre 2000

L'UE condamne avec la plus grande fermeté l'agression commise à l'encontre d'une équipe du HCR
le 6 septembre à Timor-Ouest qui a comme résultat la mort tragique de trois personnes du HCR.
Elle déplore l'insécurité actuelle au Timor-Ouest qui affecte aussi la sécurité du Timor-Est et oblige
les Nations Unies à interrompre l'aide humanitaire aux réfugiés et à prendre des mesures de retrait
des personnels internationaux et d'une partie des personnels locaux.

L'UE demande instamment aux autorités indonésiennes d'arrêter et de juger les auteurs de cette
agression, de mettre fin à l'action déstabilisatrice des milices et d'assurer la sécurité des réfugiés
ainsi que celle du personnel humanitaire et du personnel international à Timor-Ouest afin que ces
derniers puissent reprendre rapidement leurs activités.
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L'UE rappelle l'urgence d'un règlement dans les plus brefs délais de la question des réfugiés se
trouvant à Timor-Ouest.

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.

____________________

125/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

au sujet de la santé du journaliste serbe, M. Miroslav FILIPOVIC
Bruxelles, le 8 septembre 2000

L'Union européenne exprime sa vive inquiétude quant au sort de M. Miroslav Filipovic journaliste
serbe condamné par un tribunal militaire à sept ans de prison, le 26 juillet dernier. L'incarcération,
la tenue et les conditions de déroulement du procès, ainsi que la sentence prononcée, avaient fait
l'objet à l'époque d'une ferme condamnation de l'Union européenne.

L'état de santé de M. Filipovic inspire aujourd'hui à l'UE la plus grande préoccupation. D'après les
informations qu'elle a pu recueillir, M. Filipovic, qui souffre de graves troubles cardiaques, ne
bénéficie pas de soins appropriés.

 L'UE demande instamment aux autorités yougoslaves de prendre les mesures nécessaires pour que
le journaliste bénéficie des soins que justifie son état de santé, jusqu'à son rétablissement complet.
L'UE rappelle sa ferme condamnation des conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès et du
verdict, et demande la libération de M. Filipovic.

 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.

____________________
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126/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la Lettonie et l'adoption des
décrets d'application de la loi sur la langue

Bruxelles, le 8 septembre 2000

L'Union européenne se réjouit de l'adoption par le gouvernement de la Lettonie, le 22 août 2000,
des décrets d'application de la loi sur la langue officielle, permettant à celle-ci d'entrer en vigueur le
1er septembre, conformément au calendrier prévu.

L'Union européenne souscrit pleinement à la déclaration relative aux décrets d'application de la loi
sur la langue officielle faite par le haut commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe, M. Max Van der Stoel, dans laquelle il souligne
notamment la conformité, pour l'essentiel, de ces textes à la loi et aux engagements pris par la
Lettonie au plan international. Elle note avec satisfaction que pratiquement toutes les
recommandations du haut commissaire ont été finalement prises en compte, et a confiance dans la
volonté du gouvernement letton de respecter son engagement à procéder aux ajustements
complémentaires avant novembre 2000.

L'Union considère que la nouvelle législation constitue une étape importante pour le bon
déroulement du processus d'intégration en Lettonie. Elle invite le gouvernement letton a veiller a ce
que les institutions chargées de mettre en oeuvre la nouvelle législation le fassent dans un esprit
libéral. Elle continuera a apporter a cet effet son appui a la Lettonie.

____________________

127/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les évolutions récentes en Somalie
Bruxelles, le 8 septembre 2000

L'Union européenne souhaite que l'élection de M. Abdulkassim Salat Hassan en tant que Président
de la Somalie par l'Assemblée Nationale de Transition réunie à Arta contribue à la restauration de
l'Etat, à la préservation de l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays, que le peuple
somalien appelle de ses voeux, et auxquelles la communauté internationale est attachée. L'Union
exprime ses voeux de succès au Président élu.

L'Union européenne est disposée à nouer le dialogue avec les nouvelles autorités somaliennes et,
quand celles-ci auront assis leur autorité, à soutenir leurs efforts de reconstruction, tout en
continuant son soutien aux actions de réhabilitation dans toutes les parties de la Somalie où les
conditions de stabilité existent.
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L'Union européenne appelle les autorités du Somaliland et du Puntland à établir des relations
constructives avec les institutions issues du processus d'Arta. De même, elle encourage le futur
gouvernement de transition à établir dès que possible un dialogue constructif avec les autorités
susnommées visant le rétablissement de l'unité nationale dans la paix et le respect des acquis en
matière de stabilité.

Elle demande aux chefs des mouvements armés qui demeurent en marge du processus de paix de s'y
rallier.

L'Union européenne souhaite que les nouvelles autorités somaliennes établissent des rapports étroits
d'amitié et de coopération avec tous les pays de la région.

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

____________________

128/00
Déclaration de l'Union européenne

sur l'augmentation de la production décidée par l'OPEP
New York, le 12 septembre 2000

L'augmentation de la production décidée par l'OPEP est un pas dans la bonne direction.

Cette mesure devrait contribuer à une stabilisation des cours du pétrole brut à un niveau
raisonnable, dans l'intérêt de tous les pays, producteurs comme consommateurs, afin de permettre le
maintien de la croissance.

La concertation internationale doit donc s'organiser. Les Ministres des Affaires etrangères de l'UE
appellent à la relance d'un dialogue entre pays producteurs et pays consommateurs.

____________________
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129/00
Déclaration de l'Union européenne sur le Processus de paix au Moyen-Orient

New York, le 12 septembre 2000

L'Union européenne salue la décision du Conseil central de l'OLP qui témoigne du sens des
responsabilités des dirigeants palestiniens.  Comme la Présidence l'a rappelé au nom de l'Union
européenne le 2 septembre à Evian, le droit du peuple palestinien à bâtir un Etat souverain,
démocratique, viable et pacifique, ne peut être mis en cause.  Ce droit est acquis.  Reste le choix du
moment, qui appartient au peuple palestinien.

Il existe encore une chance pour la paix, afin de parvenir, au cours des prochaines semaines, à un
accord mutuellement satisfaisant entre Israéliens et Palestiniens.  C'est dans cette perspective que
l'Union européenne continue à se placer.  L'Union européenne renouvelle son soutien au Président
Arafat et au Premier Ministre Barak et appelle les parties, à ce moment décisif, à avoir le courage
politique de faire le dernier effort qui leur permettra de conclure un accord historique.

Elle salue le rôle et l'engagement personnel du Président Clinton et de la Secrétaire d'Etat
Madeleine Albright.  Elle les encourage à rester mobilisés et à poursuivre sans relâche leurs efforts
de médiation.

Elle réitère sa détermination à faciliter un accord et à apporter sa contribution politique et
économique à la construction de la paix.

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Réforme de la Commission:plan
d'action.Livre blanc.Aspects de la
réforme qui concernent directement la
com AFCO

AFCO (F) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Le futur de l'industrie biotechnologique AGRI (A) 13.09.00

GROUPE
PSE

Règles de police sanitaire pour la mise
sur le marché et l'importation des
produits d'origine animale(cons.humaine)

AGRI (A) 13.09.00 C5-0382/00

GROUPE
PSE

Hygiène des denrées alimentaires AGRI (A) 13.09.00 C5-0376/00

GROUPE
PSE

Hygiène applicable aux denrées
alimentaires d'origine animale

AGRI (A) 13.09.00 C5-0377/00

GROUPE
VERTS/ALE

Contrôles officiels des produits d'origine
animale destinés à la consommation
humaine

AGRI (A) 13.09.00 C5-0378/00

GROUPE
VERTS/ALE

hygiène et règles sanitaires AGRI (A) 13.09.00 C5-0379/00

GROUPE
PPE-DE

Financement de la politique agricole
commune (modif. règl. 1258/1999/CE)

AGRI (F) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Financement de la politique agricole
commune (modif. règl. 1258/1999/CE)

BUDG (A) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

CE/Turquie: assistance dans le cadre
d'une stratégie de préadhésion, partenariat
pour l'adhésion

BUDG (A) 14.09.00 C5-0468/00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

eContent BUDG (A) 14.09.00 C5-0462/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WYNN
(PSE)

Prop. de déc. prorogeant certains
programmes d'action communautaires
existants dans le domaine de santé

BUDG (A) 14.09.00 C5-0400/00

GROUPE
PPE-DE

La concurrence des services postaux de la
Communauté

BUDG (A) 14.09.00 C5-0375/00

GROUPE
PPE-DE

Mesures d'incitation communautaire dans
le domaine de l'emploi

BUDG (A) 14.09.00 C5-0384/00

GROUPE
ELDR

EDICOM BUDG (A) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Financement de la politique agricole
commune (modif. règl. 1258/1999/CE)

CONT (A) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Elargissement au blanchiment des
capitaux des compétences d'Europol

ECON (A) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Communications électroniques:
traitement des données personnelles,
protection de la vie privée.

ENVI (A) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Application de bonnes pratiques cliniques
en matière d'essais de médicaments à
usage humain

ENVI (F) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Mesures d'incitation communautaire dans
le domaine de l'emploi

FEMM (A) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Prop. de déc. prorogeant certains
programmes d'action communautaires
existants dans le domaine de santé

FEMM (A) 14.09.00 C5-0400/00

SMET
(PPE-DE)

Liberté, justice et sécurité: statut des
victimes dans le cadre de procédures
pénales. Initiative portugaise

FEMM (A) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Environnement et santé: déchets
d'équipements électriques et
électroniques DEEE

ITRE (A) 13.09.00 C5-0414/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

AHERN
(VERTS/ALE)

Environnement et santé: équipements
électriques et électroniques DEEE,
limitation de substances dangereuses

ITRE (A) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

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

ITRE (A) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Règles de police sanitaire pour la mise
sur le marché et l'importation des
produits d'origine animale(cons.humaine)

ITRE (A) 13.09.00 C5-0382/00

GROUPE
PSE

Proposition de modification des
directives sur les marchés publics de
fournitures, de services et des travaux

ITRE (A) 13.09.00 C5-0367/00

GROUPE
PPE-DE

Heure d'été: calendrier de 2002 à 2006 ITRE (A) 13.09.00 C5-0322/00

GROUPE
PSE

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

ITRE (A) 13.09.00 C5-0352/00

GROUPE
PSE

Procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et
des transports

ITRE (A) 13.09.00 C5-0368/00

GROUPE
PSE

La concurrence des services postaux de la
Communauté

ITRE (A) 13.09.00 C5-0375/00

GROUPE
VERTS/ALE

Relations CE/Bangladesh: accord de
coopération

ITRE (A) 19.09.00 C5-0356/00

GROUPE
PSE

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

ITRE (A) 19.09.00 C5-0417/00

GROUPE
PPE-DE

Accès à l'emploi, formation
professionnelle et conditions de travail :
égalité de traitement entre femmes et
hommes

ITRE (A) 19.09.00 C5-0369/00

GROUPE
VERTS/ALE

Hygiène des denrées alimentaires ITRE (A) 19.09.00 C5-0376/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Lutte contre le bruit: évaluation et gestion
de l'exposition au bruit ambiant

ITRE (A) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

eContent ITRE (F) 13.09.00 C5-0462/00

GROUPE
PSE

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

ITRE (F) 19.09.00 C5-0455/00

GROUPE
PPE-DE

Accord CE/ANASE: protocole
d'extension de l'accord de coopération au
Laos

ITRE (F) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

La constitutionnalisation des traités JURI (A) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

La coopération renforcée JURI (A) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Elargissement au blanchiment des
capitaux des compétences d'Europol

JURI (A) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

La concurrence des services postaux de la
Communauté

JURI (A) 13.09.00 C5-0375/00

THORS
(ELDR)

Communications électroniques:
traitement des données personnelles,
protection de la vie privée

JURI (A) 13.09.00 C5-0439/00

GROUPE
PPE-DE

Communications électroniques et
installations associées : accès et
interconnexion, nouveau cadre
réglementaire

JURI (A) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Assainissement et liquidation des
établissements de crédit

JURI (F) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Communications électroniques, service
universel: droits des utilisateurs de
réseaux et services

JURI (F) 13.09.00 C5-0429/00



COMMISSIONS36

Bulletin 02.10.2000
Clôture de la rédaction : 22.09.2000

- FR - PE 291.822

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KOUKIADIS
(PSE)

Contrôle de l'application du droit
communautaire. 17ème rapport annuel
1999

JURI (F) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Assurance directe sur la vie(refonte) JURI (F) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Demande de levée de l'immunité de
M.Ribeiro e Castro

JURI (F) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Demande de levée d'immunité de M.
Coelho Carlos

JURI (F) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Euro: protection contre le faux
monnayage

LIBE (F) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Liberté, justice et sécurité: statut des
victimes dans le cadre de procédures
pénales. Initiative portugaise

LIBE (F) 14.09.00 C5-0392/00

FRAHM
(GUE/NGL)

Ressortissants de pays tiers exemptés de
visa: période de libre circulation dans les
États membres (initiative portugaise)

LIBE (F) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Ressortissants de pays tiers: décisions
d'éloignement, reconnaissance mutuelle.
Initiative française

LIBE (F) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 14.09.00 C5-0355/00

GROUPE
UEN

Règles de police sanitaire pour la mise
sur le marché et l'importation des
produits d'origine animale(cons.humaine)

PECH (A) 19.09.00 C5-0382/00

GROUPE
UEN

Hygiène des denrées alimentaires PECH (A) 19.09.00 C5-0376/00

GROUPE
UEN

Hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale

PECH (A) 19.09.00 C5-0377/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
UEN

Contrôles officiels des produits d'origine
animale destinés à la consommation
humaine

PECH (A) 19.09.00 C5-0378/00

GROUPE
UEN

hygiène et règles sanitaires PECH (A) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

schéma des captures pour le Dissostichus
spp.

PECH (F) 19.09.00 C5-0389/00

GROUPE
PPE-DE

Accord de pêche CE/Guinée-Bissau:
suspension de l'accord signé en 1980
(règl. 2615/97/CE)

PECH (F) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Contrôle de l'application du droit
communautaire. 17ème rapport annuel
1999

PETI (A) 14.09.00 C5-0381/00

VATANEN
(PPE-DE)

Lutte contre le bruit: évaluation et gestion
de l'exposition au bruit ambiant

RETT (A) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

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

RETT (A) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable: aides à la
coordination (rempl.règl.1107/70/CEE)

RETT (F) 12.09.00 C5-0402/00
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique
dans la Communauté européenne

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : 2000-2006  - Programmation financière de la
rubrique 4

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
final

Communication de la Commission : Protection des intérêts
financiers des Communautés - Lutte antifraude - Pour une
approche stratégique globale

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Vers un transport routier de qualité plus sûr et plus
concurrentiel dans la Communauté

RETT
EMPL

COM (00) 364
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Protection des passagers aériens dans l'Union
européenne

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du Règlement
(CE) 443/97 du 3 mars 1997 relatif à l'aide aux populations
déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et
d'Asie - Rapport Consolidé 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
: Cinquième rapport de la Commission concernant la mise en
oeuvre de la décision relative à l'octroi de bonifications d'intérêt
par la Communauté sur les prêts accordés par la Banque
Européenne d'Investissement aux petites et moyennes
entreprises dans le cadre de son mécanisme temporaire de prêt
(mécanisme PME)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission sur l'application du régime
communautaire des interventions des Etats membres en faveur
de l'industrie houillère en 1998-1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Système de noms de domaines internet - Création du
nom de domaine de premier niveau .EU -

JURI
ITRE

COM (00) 421
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : La promotion de transports durables dans la
coopération au développement

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et
au Comité économique et social : Le fonctionnement de la
directive 98/34/CE de 1995 à 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
final

Communication de la Commission au Conseil relative aux
consultations menées par la Commission en vue de résoudre le
litige sur la banane

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
final

Communication de la Commission : Un Traité fondamental pour
l'Union européenne

AFCO COM (00) 434
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
: European Community Investment Partners (ECIP) - Rapport
d'activité 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
final

Dix-huitième rapport annuel de la Commission au Parlemnent
européen sur les activités antidumping et antisubventions de la
Communauté - Aperçu du suivi des affaires de sauvegarde dans
les pays tiers et de l'application du règlement sur les obstacles
au commerce (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
final

Quatrième communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen relative à la mise en oeuvre des articles 4 et
5 de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières" pour
la période 1997 et 1998

CULT COM (00) 442
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions
et à la Banque centrale européenne: Les aspects pratiques de
l'euro: état d'avancement et actions à entreprendre

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
final

Communication de la Commission : Contribution
complémentaire de la Commission à la Conférence
intergouvernementale sur les réformes institutionnelles - Le
statut des partis politiques européens

AFCO COM (00) 444
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, à
la Cour des Comptes européennes, au Comité économique et
social et au Comité des régions : Tempus (Phare et Tacis) -
Rapport annuel 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
final

Rapport de la Commission sur les effets de la période de
transition accordée au Royaume-uni en ce qui concerne
certaines dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil
relative à la protection des jeunes au travail

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Communication de la Commission au Conseil relative à la
stratégie économique à moyen terme de la Roumanie

AFET COM (00) 463
final

Commission européenne : Livre vert - Problèmes
environnementaux du PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
final

Communication de la Commission : Informations financières
sur les Fonds européens de Développement

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social : Tarification et
gestion durable des ressources en eau

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
final

Commission européenne : La situation de l'agriculture dans
l'Union européenne : Rapport 1999 - Volumes I et II

AGRI COM (00) 485
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en
matière pénale

JURI
LIBE

COM (00) 495
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 723/97 portant sur la réalisation de programmes
d'actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des
dépenses du FEOGA, section "garantie"

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
final
CNS 990091
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SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN

Période de session du 4 au 8 septembre 2000

Strasbourg

LÉGENDES
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
CTRL : contrôle politique
DD : décisions diverses
LEX-CSL : acte définitif adopté par le Conseil
LEX-PE : acte définitif adopté par le Parlement
LEX PE-CSL : acte définitif adopté en codécision
orien CSL : orientation commune du Conseil
PE 1ère : procédure de codécision, Parlement, 1ère lecture
PE 2ème : procédure de codécision, Parlement, 2ème lecture
PE 3ème : procédure de codécision, Parlement, 3ème lecture
pos CSL : position commune arrêtée par le Conseil
prop COM : proposition de la Commission
prop CSL : proposition du Conseil
TB : travaux budgétaires
TL : travaux législatifs
TP : travaux préparatoires

volet assuré par la Direction générale des commissions et délégations
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Les Travaux Législatifs

I. Les textes préparatoires

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Diplomatie commune communautaire
Textes adoptés, séance du 05.09.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-113 et CRE 2-052
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Plan d'appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le sport
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/28
Position du Conseil : CRE 4-011, 4-044
Position de la Commission : CRE 4-012, 4-045
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère
numérique
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/46
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-252
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/Lucas (A5-0187/2000)
Les transports aériens et l’environnement
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/21
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Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-366
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Les Procédures législatives

1. La codécision

a) Première lecture

a.a) Approbation sans modifications de la proposition législative

ENVI/ Hulthén (A5-00221/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement relatif aux substances
qui appauvrissent la couche d'ozone en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes
médicales d'administration de médicaments.
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/1
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.b) Approbation avec modifications de la proposition législative

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la clôture et la liquidation des
projets arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) 213/96 relatif à la mise en
œuvre de l’instrument financier « EC Investment Partners destiné aux pays d'Amérique
latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud »
Textes adoptés, séance du 05.09.2000/2
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-126
Nombre d'amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/ Bakopoulos (A5-0168/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuse (colorants azoïques)
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-383
Nombre d'amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Deuxième lecture

ba) Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

AGRI/ Sans rapport (C5-0269/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil
relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires
Textes adoptés, séance du 05.09.2000/1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-061
Nombre d'amendements adoptés : 17
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil
relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur
montage
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/4
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-376 et CRE 4-059
Nombre d'amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 51

Bulletin 02.10.2000
Clôture de la rédaction : 22.09.2000

- FR - PE 291.822

AFET/ Morillon(A5-0206/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre d'actions visant
au développement économique et social de la Turquie.
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/3
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-231
Nombre d'amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 – 1998/0300

2. La conciliation

a) Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/2
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-077
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil instituant un cadre pour l'action
communautaire dans le domaine de l'eau
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/2
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-337, 3-339
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules hors d'usage
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/3
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-349
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)
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3. La consultation

a) Approbation sans modifications de la proposition législative
Procédure sans rapport (C5-0372/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté et Malte
portant adoption des conditions et modalités de la participation de Malte à des programmes
communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse.
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176

b) Approbation avec modifications de la proposition législative
PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne
et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte
guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/30
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-272
Nombre d'amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3
décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice
concernant la pêche dans les eaux de Maurice
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-272
Nombre d'amendements adoptés : 3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094
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ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Règlement du Conseil (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et
techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-091
Nombre d'amendements adoptés : 31
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214

LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Directive du Conseil relative au droit au regroupement familial
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/36
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-098
Nombre d'amendements adoptés : 17
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III.  Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document
de séance

Rapporteur PE:
nombre des

am.
adoptés

comm. au
fond:

nombre des
am.

déposés

Gr. Pol.:
nombre des

am.
adoptés

décision du Parlement Européen  et du conseil
modifiant la décision 96/411/CE relative à
l'amélioration des statistiques agricoles
communautaires

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-
0269/2000

0 0 0

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

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

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

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-
0372/2000

0 0 0

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

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFET A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0
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III.  Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document
de séance

Rapporteur PE:
nombre des

am.
adoptés

comm. au
fond:

nombre des
am.

déposés

Gr. Pol.:
nombre des

am.
adoptés

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

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

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

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0

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

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III.  Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document
de séance

Rapporteur PE:
nombre des

am.
adoptés

comm. au
fond:

nombre des
am.

déposés

Gr. Pol.:
nombre des

am.
adoptés

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

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

directive du Conseil relative au droit au
regroupement familial

06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-
0201/2000

Watson 22 16 5

règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° …/2000 relatif aux
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les
pompes médicales d’administration de médicaments

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

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

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0
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III.  Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document
de séance

Rapporteur PE:
nombre des

am.
adoptés

comm. au
fond:

nombre des
am.

déposés

Gr. Pol.:
nombre des

am.
adoptés

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

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

nombre des textes  législatifs adoptés 15
total des amendements adoptés en séance 90 90 100 7

dont en codécision 1ère lecture: 8
en codécision 2ème lecture: 22

en consultation: 60
Source: PE/DG II/ Suivi des Actes Parlementaires
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Les Travaux Budgétaires

La procédure budgétaire

Exercice 2001 (présentation par le Conseil du projet de budget général)
Position du Conseil : CRE 2-100
Position de la Commission : CRE 2-101
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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

Situation au Moyen Orient
Procès-verbal, séance du 5.09.2000/8
Position du Conseil : CRE 2-012, CRE 2-039
Position de la Commission : CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 et 0671/2000)
Priorités de l'UE en matière d'actions extérieures
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/44
Position du Conseil : CRE 2-039
Position de la Commission : CRE 2-040
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757, et 0761/2000)
Treizième Confèrence internationale sur le sida
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/11
Position du Conseil : CRE 2-110, 2-121
Position de la Commission : CRE 2-111, 2-122
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Création d'un Observatoire européen des mutations industrielles
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/46
Position du Conseil : CRE 2-126, 2-144
Position de la Commission : CRE 2-128, 2-145
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
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♦  COMMISSION

Propos tenus par M. Verheugen au sujet de l’élargissement
Procès-verbal du 06.09.2000/21
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-208, CRE 3-217

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 et 0669/2000)
Fusions dans le secteur de télécommunications
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, et 0764/2000)
Le clonage Humain
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-201 et 3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 et 0760/2000)
Situation aux Îles Fidji
Textes adoptés, séance du 08.09.2000/1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-232, 4-238, 4-240

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

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
La mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale de l'Année européenne de l'éducation et
de la formation tout au long de la vie (1996) présenté conformément à l'article 8 de la décision
2493/95/CE du Parlement européen et du Conseil
Textes adoptés, séance du 08.09.2000/4
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-033
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163
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ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Mise en œuvre du programme MEDA - Rapport annuel 1998
Textes adoptés, séance du 05.09.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE1-091
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120

DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
Evaluation et avenir des activités humanitaires de la Communauté (article 20 du règlement
1257/1996)
Textes adoptés, séance du 05.09.2000/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-139
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Enquête sur la situation socio-économique des étudiants Erasmus
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-258
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 (droit de séjour) et sur la communication de
la Commission au Conseil et au Parlement européen sur  les mesures spéciales concernant le
déplacement et le séjour des citoyens de l'Union qui sont justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique ou de santé publique
Textes adoptés, séance du 06.09.2000/57
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-048
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157
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CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
Optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du maintien de la fonction
sociale du sport dans le cadre communautaire - Rapport d'Helsinki sur le Sport
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/34
Position du Conseil : CRE 4-011, 4-044
Position de la Commission :CRE 4-012, 4-045
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055

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

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 et
0738/2000)
Le naufrage du sous-marin Koursk et les risques de pollution nucléaire dans les pays de l’ex-
Union soviétique
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/40
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-142
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 et
0739/2000)
La situation au Burundi
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-156
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 et 0740/2000)
Les réfugiés Bouthanais
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
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PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 et 0741/2000)
Birmanie
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 et
0742/2000)
La situation en matière de droit de l’homme en Colombie et la ménace qui pèse sur la vie du
père franciscain Brendan Forde et sur sa communauté
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-198
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 et 0743/2000)
L’enlèvement de soldats britanniques, en Sierra Leone
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/52
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 et 0745/2000)
La centrale nucléaire de Temelin
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/56
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-211
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 et 0744/2000)
Les bombardements turcs au nord de l’Irak
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/54
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
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PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 et 0747/2000)
Les incendies de forêts en Europe
Textes adoptés, séance du 07.09.2000/58
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-220
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non

____________________


