
Rapports et avis de la Cour des comptes (1995-2000)
 

Légende: Rapports et avis adoptés par la Cour des comptes pendant la période 1995-2000. Liste figurant dans l'annexe

II du Rapport annuel relatif à l'exercice 1999. Chaque rapport annuel contient la liste des actes adoptés par la Cour

pendant les cinq dernières années.

Source: Journal officiel des Communautés européennes (JOCE). 01.12.2000, n° C 342. [s.l.].

Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via

Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.

Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit.

Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés.

Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL: http://www.cvce.eu/obj/rapports_et_avis_de_la_cour_des_comptes_1995_2000-fr-5707f05a-48fb-4642-b170-

a2150ae51cd0.html

Date de dernière mise à jour: 21/10/2012

1 / 19 21/10/2012

http://www.cvce.eu/obj/rapports_et_avis_de_la_cour_des_comptes_1995_2000-fr-5707f05a-48fb-4642-b170-a2150ae51cd0.html
http://www.cvce.eu/obj/rapports_et_avis_de_la_cour_des_comptes_1995_2000-fr-5707f05a-48fb-4642-b170-a2150ae51cd0.html


Rapport annuel relatif à l'exercice 1999
ANNEXE II
Rapports et avis adoptés par la Cour des comptes pendant les cinq dernières années

Conformément aux dispositions des traités, la Cour des comptes a l'obligation d'établir un rapport annuel. 
Elle a aussi l'obligation, par les traités et d'autres réglementations en vigueur, d'établir des rapports annuels 
sur certains organes et activités communautaires. Les traités donnent, de plus, le pouvoir à la Cour de 
présenter ses observations sur des questions particulières et de rendre des avis à la demande d'une des 
institutions. Les rapports et avis adoptés par la Cour pendant les cinq dernières années figurent dans la liste 
présentée ci-après.
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________

TitrePublication

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 2000

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Vingt-troisième Rapport annuel relatif à l'exercice 1999 :
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités relevant du budget général
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités des sixième, septième et huitième FED

Publié au présent JO

Rapports spéciaux

Ressources propres

- Rapport spécial n° 17/2000 relatif au contrôle par la Commission de la fiabilité et de la comparabilité des 
PNB des États membres

En cours de publication

Politique agricole commune

- Rapport spécial n° 1/2000 relatif à la peste porcine classique
JO C 85 du 23.3.2000

- Rapport spécial n° 8/2000 relatif aux mesures communautaires d'écoulement des matières grasses 
butyriques

JO C 132 du 12.5.2000

- Rapport spécial n° 11/2000 concernant le régime d'aide dans le secteur de l'huile d'olive
JO C 215 du 27.7.2000

- Rapport spécial n° 14/2000 relatif à «Greening the CAP»
En cours de publication

Actions structurelles
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- Rapport spécial n° 3/2000 sur les mesures d'aide à l'emploi des jeunes relevant du Fonds social européen et 
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (section «Orientation»)

JO C 100 du 7.4.2000

- Rapport spécial n° 7/2000 sur le Fonds international pour l'Irlande et le programme spécial de soutien à la 
paix et à la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes d'Irlande (1995-1999)

JO C 146 du 25.5.2000

- Rapport spécial n° 15/2000 relatif au Fonds de cohésion
JO C 279 du 2.10.2000

Politiques internes

- Rapport spécial n° 10/2000 relatif aux marchés publics attribués par le Centre commun de recherche
JO C 172 du 21.6.2000

- Rapport spécial n° 9/2000 relatif aux Réseaux transeuropéens (RTE) -Télécommunications
JO C 166 du 15.6.2000

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 2/2000 relatif aux aides apportées par l'Union européenne à la Bosnie-Herzégovine dans 
le cadre du rétablissement de la paix et de l'État de droit

JO C 85 du 23.3.2000

- Rapport spécial n° 4/2000 relatif aux actions de réhabilitation en faveur des États ACP en tant 
qu'instrument de préparation à l'aide au développement normale

JO C 113 du 19.4.2000

- Rapport spécial n° 12/2000 relatif à la gestion par la Commission du soutien apporté par l'Union 
européenne au développement des droits de l'homme et de la démocratie dans des pays tiers

JO C 230 du 10.8.2000

- Rapport spécial n° 16/2000 relatif aux procédures de mise en concurrence des marchés de service des 
programmes Phare et Tacis

En cours de publication

- Rapport spécial n° 18/2000 relatif au programme d'approvisionnement en produits agricoles de la 
Fédération de Russie

En cours de publication

- Rapport spécial n° 19/2000 relatif à la gestion, par la Commission, du programme d'aide à la société 
palestinienne

En cours de publication

Dépenses administratives

- Rapport spécial n° 5/2000 relatif aux dépenses immobilières de la Cour de justice (Bâtiments annexes 
«Erasmus», «Thomas More» et «Annexe C»)

JO C 109 du 14.4.2000
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- Rapport spécial n° 13/2000 relatif aux dépenses des groupes politiques du Parlement européen
JO C 181 du 28.6.2000

Instruments financiers et activités bancaires

- Rapport spécial n° 6/2000 relatif à l'octroi par la Communauté de bonifications d'intérêts sur les prêts 
accordés par la Banque européenne d'investissement aux petites et moyennes entreprises, dans le cadre de 
son mécanisme temporaire de prêt

JO C 152 du 31.5.2000

Rapports annuels spécifiques

Rapport sur l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen et de la Banque centrale européenne 
relatif à l'exercice 1998

JO C 133 du 12.5.2000

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1999 de la CECA
En cours de publication

Rapport sur les états financiers de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1999
Non publié au JO

Rapport relatif aux comptes de l'entreprise commune JET pour l'exercice 1999
Non publié au JO

Rapport annuel spécifique sur les états financiers relatifs à la gestion, par le Secrétaire général/Haut 
Représentant du Conseil, des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États 
membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du 
réseau Sirene phase II («contrats Schengen») pour la période allant du 3 mai au 31 décembre 1999

Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA, 
Londres) pour l'exercice clos le 31 décembre 1999

Disponible sur l'Internet

Rapport relatif aux états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, Alicante) 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE, Copenhague) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESS, 
Bilbao) pour l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour la formation (FEF, Turin) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication
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Rapport relatif aux états financiers de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail (Fondation de Dublin) pour l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport relatif aux états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CTOU, 
Luxembourg) pour l'exercice clos le 31 décembre 1999

En cours de publication

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1999
En cours de publication

Avis

Avis n° 1/2000 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement financier du 21 
décembre 1977 et portant sur la séparation de la fonction d'audit interne et de la fonction de contrôle 
financier ex-ante (article 24, paragraphe 5, du règlement financier)

En cours de publication

Avis n° 2/2000 sur une modification du règlement financier de l'Office communautaire des variétés 
végétales (OCVV, Angers)

Non publié au JO

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 1999

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Vingt-deuxième Rapport annuel relatif à l'exercice 1998 :
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités relevant du budget général
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités des 6e , 7e et 8e FED

JO C 349 du 3.12.1999

Rapports spéciaux

Ressources propres

- Rapport spécial n° 8/99 relatif aux cautions et garanties prévues par le code des douanes communautaire 
pour protéger la perception des ressources propres traditionnelles

JO C 70 du 10.3.2000

Politique agricole commune

- Rapport spécial n° 1/99 relatif à l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation 
animale

JO C 147 du 27.5.1999

- Rapport spécial n° 2/99 relatif à l'incidence de la réforme de la PAC sur le secteur des céréales
JO C 192 du 8.7.1999
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Actions structurelles

- Rapport spécial n° 6/99 relatif au principe d'additionnalité
JO C 68 du 9.3.2000

- Rapport spécial n° 7/99 relatif au développement des sites industriels
JO C 68 du 9.3.2000

Politiques internes

- Rapport spécial n° 9/99 relatif aux actions de recherche dans le domaine de l'agriculture et de la pêche - 
Programme FAIR («Fisheries, Agriculture & Agro-Industrial Research»)

JO C 92 du 30.3.2000

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 4/99 concernant l'aide financière aux pays et territoires d'outre-mer dans le cadre des 6e 

et 7e FED
JO C 276 du 29.9.1999

- Rapport spécial n° 5/99 sur le programme Phare de coopération transfrontalière (1994-1998)
JO C 48 du 21.2.2000

Instruments financiers et activités bancaires

- Rapport spécial n° 3/99 sur la gestion et le contrôle des bonifications d'intérêts par les services de la 
Commission

JO C 217 du 29.7.1999

Rapports annuels spécifiques

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1998 de la CECA
JO C 240 du 25.8.1999

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1998
JO C 338 du 25.11.1999

Rapport sur les comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1998
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers du JET pour l'exercice 1998
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail (Fondation de Dublin) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers du Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop, Thessalonique) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998
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JO C 372 du 22.12.1999

Rapport sur les comptes des Écoles européennes relatifs à l'exercice 1998
Non publié au JO

Rapport en matière de contrôle de l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen relatif à 
l'exercice 1997

JO C 164 du 10.6.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, Alicante) 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESS, 
Bilbao) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE, Copenhague) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, 
Lisbonne) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA, 
Londres) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CTOU, 
Luxembourg) pour l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour la formation (FEF, Turin) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Rapport relatif aux états financiers de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
(Vienne) pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 1998

JO C 372 du 22.12.1999

Avis

Avis n° 1/99 sur une proposition de modification du règlement financier de l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT, Lisbonne)

Non publié au JO

Avis n° 2/99 sur une proposition modifiée de règlement (CE, Euratom) du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office de lutte antifraude
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JO C 154 du 1.6.1999

Avis n° 3/99 sur une proposition modifiée de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil modifiant le 
règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes 
[proposition présentée par la Commission dans le document COM(1998) 676 final 98/0130 (CNS) du 20 
novembre 1998]

JO C 154 du 1.6.1999

Avis n° 4/99 sur une proposition de modification du règlement financier de l'Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail (AESS, Bilbao)

Non publié au JO

Avis n° 5/99 sur le régime et le fonds de pension complémentaire (volontaire) des députés du Parlement 
européen

Non publié au JO

Avis n° 6/99 relatif au projet de modification du règlement OBNOVA en vue de la création d'une agence 
pour la reconstruction du Kosovo

Non publié au JO

Avis n° 7/99 concernant une proposition de modification du règlement financier du Centre de traduction des 
organes de l'Union européenne (CTOU, Luxembourg)

Non publié au JO

Avis n° 8/99 sur une proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne [doc.COM(1999) 333 final 99/0139 (CNS)]

JO C 310 du 28.10.1999

Avis n° 9/99 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la discipline budgétaire 
[doc.COM(1999) 364 final 99/0151 (CNS) ]

JO C 334 du 23.11.1999

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 1998

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Vingt et unième Rapport annuel relatif à l'exercice 1997 :
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités relevant du budget général
- Rapport et déclaration d'assurance sur les activités des 6e et 7e FED

JO C 349 du 17.11.1998

Rapports spéciaux

Ressources propres

- Rapport spécial n° 6/98 relatif au bilan du système des ressources fondées sur la TVA et le PNB
JO C 241 du 31.7.1998

- Rapport spécial n° 9/98 relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne en matière de 
TVA sur les échanges intracommunautaires

JO C 356 du 20.11.1998
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- Rapport spécial n° 13/98 relatif à l'utilisation des techniques d'analyse de risque dans les contrôles 
douaniers et le dédouanement des marchandises

JO C 375 du 3.12.1998

Politique agricole commune

- Rapport spécial n° 2/98 sur les décisions de la Commission des 23 avril et 30 juillet 1997 relatives à 
l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) , section 
«Garantie» pour l'exercice 1993

JO C 121 du 20.4.1998

- Rapport spécial n° 4/98 relatif à l'importation à taux réduit dans la Communauté et à l'écoulement sur le 
marché de produits laitiers néo-zélandais et de fromage suisse

JO C 127 du 24.4.1998 et JO C 191 du 18.6.1998

- Rapport spécial n° 19/98 relatif au financement communautaire de certaines mesures prises à la suite de la 
crise de l'ESB

JO C 383 du 9.12.1998

- Rapport spécial n° 20/98 relatif à l'audit des contrôles physiques opérés sur les produits agricoles 
bénéficiant de restitutions à l'exportation

JO C 375 du 3.12.1998

- Rapport spécial n° 21/98 relatif à la procédure d'agrément et de certification appliquée dans le cadre de 
l'apurement des comptes 1996 relatifs aux dépenses du FEOGA-Garantie

JO C 389 du 14.12.1998

Actions structurelles

- Rapport spécial n° 3/98 concernant la mise en œuvre, par la Commission, de la politique et de l'action de 
l'Union européenne en matière de pollution des eaux

JO C 191 du 18.6.1998

- Rapport spécial n° 12/98 sur l'exécution des programmes opérationnels relatifs à la promotion du 
développement rural dans les zones de l'objectif n° 5b)

JO C 356 du 20.11.1998

- Rapport spécial n° 14/98 relatif à la clôture des formes d'intervention du FEDER
JO C 368 du 27.11.1998

- Rapport spécial n° 15/98 relatif à l'évaluation des interventions des Fonds structurels concernant les 
périodes 1989-1993 et 1994-1999

JO C 347 du 16.11.1998

- Rapport spécial n° 16/98 relatif à l'exécution des crédits des actions structurelles de la période de 
programmation 1994-1999

JO C 347 du 16.11.1998

- Rapport spécial n° 18/98 relatif aux mesures communautaires visant à promouvoir la création de sociétés 
mixtes dans le secteur de la pêche

JO C 393 du 16.12.1998
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- Rapport spécial n° 22/98 relatif à la gestion par la Commission de la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'égalité des chances pour les femmes et les hommes

JO C 393 du 16.12.1998

Politiques internes

- Rapport spécial n° 17/98 relatif au soutien apporté aux sources d'énergie renouvelables dans le cadre des 
actions à frais partagés du programme JOULE-Thermie et des actions pilotes relevant du programme 
Altener

JO C 356 du 20.11.1998

- Rapport spécial n° 23/98 concernant les actions d'information et de communication gérées par la 
Commission

JO C 393 du 16.12.1998

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 1/98 relatif à la coopération financière et technique bilatérale avec les pays tiers 
méditerranéens

JO C 98 du 31.3.1998

- Rapport spécial n° 5/98 relatif à la reconstruction en ex-Yougoslavie (période 1996-1997)
JO C 241 du 31.7.1998

- Rapport spécial n° 7/98 concernant le programme communautaire d'aide au développement concernant 
l'Afrique du Sud (1986-1996)

JO C 241 du 31.7.1998

- Rapport spécial n° 11/98 relatif au développement du secteur privé Phare et Tacis pour la période 1991-
1996 (programmes de soutien aux PME, au développement régional et à la restructuration des entreprises)

JO C 335 du 3.11.1998

- Rapport spécial n° 24/98 relatif aux opérations de capitaux à risque financées sur les ressources des Fonds 
européens de développement

JO C 389 du 14.12.1998

- Rapport spécial n° 25/98 relatif aux opérations engagées par l'Union européenne dans le domaine de la 
sûreté nucléaire en Europe centrale et orientale (PECO) et dans les nouveaux États indépendants (NEI) 
(Période 1990-1997)

JO C 35 du 9.2.1999

Dépenses administratives

- Rapport spécial n° 8/98 relatif aux services de la Commission chargés de la lutte contre la fraude, 
notamment l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF)

JO C 230 du 22.7.1998

- Rapport spécial n° 10/98 relatif aux frais et indemnités des députés du Parlement européen
JO C 243 du 3.8.1998
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Rapports annuels spécifiques

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1997 de la CECA
JO C 255 du 13.8.1998

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1997
JO C 352 du 18.11.1998

Rapport sur les comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1997
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers du JET pour l'exercice 1997
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers et à la gestion de la Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (Fondation de Dublin) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers et à la gestion du Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop, Thessalonique) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport sur les comptes des Écoles européennes relatifs à l'exercice 1997
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers) pour 
l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, Alicante) 
pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESS, 
Bilbao) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE, Copenhague) pour 
l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, 
Lisbonne) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA, 
Londres) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Rapport relatif aux états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CTOU, 
Luxembourg) pour l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998
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Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour la formation (FEF, Turin) pour 
l'exercice 1997

JO C 406 du 28.12.1998

Avis

Avis n° 1/98 sur une proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil portant application de la décision 
94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

JO C 145 du 9.5.1998

Avis n° 2/98 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil portant modification du 
règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69, déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des 
Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa et 
14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

JO C 191 du 18.6.1998

Avis n° 3/98 relatif au projet de règlement financier applicable à l'Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes

Non publié au JO

Avis n° 4/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable 
aux autres agents de ces Communautés, ainsi que les autres règlements applicables à ces fonctionnaires et 
agents en ce qui concerne la fixation des rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en euros

Non publié au JO

Avis n° 5/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés (objet: coefficient correcteur)

Non publié au JO

Avis n° 6/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés (objet: assistants parlementaires)

Non publié au JO

Avis n° 7/98 sur l'efficacité des méthodes de recouvrement pratiquées par le CES et sur le nouveau système 
de gestion et de remboursement des frais de voyage mis en place par le CES

Non publié au JO

Avis n° 8/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil établissant le régime agrimonétaire de l'euro 
[réf. 98/0214] et une proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux mesures transitoires pour 
l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune [réf. 98/0215]

JO C 368 du 27.11.1998

Avis n° 9/98 sur une proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil modifiant le règlement 
financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [proposition 
présentée par la Commission par le document COM(1998) 206 final du 3 avril 1998]

JO C 7 du 11.1.1999

Avis n° 10/98 sur certaines propositions de règlements dans le cadre de l'Agenda 2000
JO C 401 du 22.12.1998

Avis n° 11/98 sur un projet de modification du règlement n° CB-1-95 du comité budgétaire de l'Office de 
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l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, Alicante) du 27 février 1996 (règlement financier)
Non publié au JO

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 1997

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Vingtième Rapport annuel et déclarations d'assurance (budget général et FED) relatifs à l'exercice 1996
JO C 348 du 18.11.1997

Rapports spéciaux

Politique agricole commune

- Rapport spécial n° 1/97 sur les décisions de la Commission du 10 avril 1996 et du 20 novembre 1996 
relatives à l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993

JO C 52 du 21.2.1997

- Rapport spécial n° 4/97 sur le contrôle de certains aspects des mesures prises dans le cadre de la 
réunification allemande prévoyant des paiements compensatoires et des restitutions à l'exportation au titre du 
FEOGA 

JO C 144 du 13.5.1997

- Rapport spécial n° 5/97 sur la gestion des échanges communautaires de céréales bénéficiant de restitutions 
à l'exportation, des régimes d'importation spéciaux et des régimes d'aide régionaux

JO C 159 du 26.5.1997

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 2/97 sur les aides humanitaires de l'Union européenne entre 1992 et 1995
JO C 143 du 12.5.1997

- Rapport spécial n° 3/97 relatif au système décentralisé de mise en oeuvre du programme Phare
JO C 175 du 9.6.1997

- Rapport spécial n° 6/97 relatif aux subventions Tacis allouées à l'Ukraine
JO C 171 du 5.6.1997

Dépenses administratives

- Rapport spécial n° 7/97 relatif au contrôle de l'Association européenne de coopération (AEC)
Non publié au JO

Rapports annuels spécifiques

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1996 de la CECA
JO C 242 du 8.8.1997

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1996
JO C 380 du 15.12.1997
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Rapport sur les comptes de l'Agence d 'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1996
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers du JET pour l'exercice 1996
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers et à la gestion de la Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (Fondation de Dublin) pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers et à la gestion du Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP, Thessalonique) pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport sur les comptes des Écoles européennes relatifs à l'exercice 1996
Non publié au JO

Rapport sur l'examen de l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen relatif à l'exercice 1996
JO C 42 du 9.2.1998

Rapport relatif aux états financiers de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers) pour 
les exercices 1995 et 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, Alicante) 
pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESS, 
Bilbao) pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE, Copenhague) pour 
l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, 
Lisbonne) pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA, 
Londres) pour l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CTOU, 
Luxembourg) pour les exercices 1995 et 1996

JO C 393 du 29.12.1997

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour la formation (FEF, Turin) pour 
l'exercice 1996

JO C 393 du 29.12.1997
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Avis

Avis n° 1/97 sur les conditions régissant l'exécution des dépenses dans le cadre de la politique étrangère et 
de sécurité commune (PESC)

Non publié au JO

Avis n° 2/97 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil portant détermination des 
pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphes 2 et 3, 
du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89

JO C 175 du 9.6.1997

Avis n° 3/97 sur le projet de règlement financier applicable à la coopération pour le financement du 
développement en vertu de la quatrième Convention ACP-CE modifiée par l'accord du 4 novembre 1995

JO C 223 du 22.7.1997

Avis n° 4/97 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement 
financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [doc. COM(96) 
351 final]

JO C 57 du 23.2.1998

Avis n° 5/97 sur une proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CEE, 
Euratom) n° 1552/89 du Conseil portant application de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil relative 
au système des ressources propres des Communautés européennes

JO C 15 du 19.1.1998

Avis n° 6/97 concernant le projet de règlement financier de l'Office communautaire des variétés végétales 
(OCVV, Angers)

Non publié au JO

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 1996

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Dix-neuvième Rapport annuel relatif à l'exercice 1995
JO C 340 du 12.11.1996

Déclarations d'assurance (budget général et FED) relatifs à l'exercice 1995
JO C 395 du 31.12.1996

Rapports spéciaux

Actions structurelles

- Rapport spécial n° 3/96 sur la politique du tourisme et sa promotion
JO C 17 du 16.1.1997

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 1/96 sur les programmes MED
JO C 240 du 19.8.1996

- Rapport spécial n° 2/96 relatif aux comptes de l'administrateur et à l'administration de Mostar par l'Union 
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européenne (AMUE)
JO C 287 du 30.9.1996

- Rapport spécial n° 4/96 sur les comptes de l'unité électorale européenne établie dans le cadre de l'action 
commune de politique étrangère et de sécurité commune concernant l'observation des élections 
palestiniennes

JO C 57 du 24.2.1997

- Rapports relatifs aux opérations financées à l'aide des contributions des pays tiers membres de l'Espace 
économique européen pour les exercices 1994 et 1995

Non publiés au JO

Rapports annuels spécifiques

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1995 de la CECA
JO C 251 du 29.8.1996

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1995
JO C 377 du 13.12.1996

Rapport sur les comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1995
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers du JET pour l'exercice 1995
Non publié au JO

Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1995 de la Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (Fondation de Dublin)

JO C 81 du 13.3.1997

Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1995 du Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Centre de Thessalonique)

JO C 81 du 13.3.1997

Rapport sur les comptes des Écoles européennes relatifs à l'exercice 1995
Non publié au JO

Rapport sur l'examen de l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen relatif à l'exercice 1994
JO C 394 du 31.12.1996

Rapport sur l'examen de l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen relatif à l'exercice 1995
JO C 394 du 31.12.1996

Rapport relatif aux états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour la période 
allant du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995

JO C 81 du 13.3.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement pour la période allant du 
1er septembre 1994 au 31 décembre 1995

JO C 81 du 13.3.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour la 
période allant du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995
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JO C 81 du 13.3.1997

Rapport relatif aux états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la 
période allant du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995

JO C 81 du 13.3.1997

Rapport relatif aux états financiers de la Fondation européenne pour la formation pour la période allant du 
1er novembre 1994 au 31 décembre 1995

JO C 81 du 13.3.1997

Avis

Avis n° 1/96 sur une proposition de réglementation financière applicable au Centre de traduction des 
organes de l'Union européenne

Non publié au JO

Avis technique sur les engagements financiers régissant les immeubles de la Cour de justice
Non publié au JO

Avis n° 2/96 sur une proposition de réglementation financière applicable à l'Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail

Non publié au JO

Avis n° 3/96 sur une proposition de décision du Conseil instituant un Fonds européen de garantie pour 
encourager la production cinématographique et télévisuelle

JO C 338 du 11.11.1996

Avis n° 4/96 sur la gestion des ressources informatiques du Parlement européen
Non publié au JO

Avis n° 5/96 sur un projet de modification du règlement financier applicable à l'Agence européenne pour 
l'évaluation des médicaments

Non publié au JO

Avis n° 6/96 sur une proposition de modification du règlement financier de l'Agence européenne pour 
l'environnement

Non publié au JO

Rapports et avis adoptés au cours de l'année 1995

Rapport annuel et déclarations d'assurance

Dix-huitième Rapport annuel relatif à l'exercice 1994
JO C 303 du 14.11.1995

Déclarations d'assurance (budget général et FED) relatifs à l'exercice 1994
JO C 352 du 30.12.1995

Rapports spéciaux

Politique agricole commune
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- Rapport spécial n° 3/95 sur la mise en oeuvre des mesures d'intervention prévues par l'organisation 
commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

JO C 285 du 28.10.1995

Actions structurelles

- Rapport spécial n° 1/95 sur l'instrument financier de cohésion
JO C 59 du 8.3.1995

- Rapport spécial n° 4/95 sur la gestion des dépenses du FEOGA-Orientation au Portugal entre 1988 et 1993
JO C 345 du 22.12.1995

Aides extérieures

- Rapport spécial n° 2/95 relatif au Stabex dans le cadre du premier protocole financier de la quatrième 
convention de Lomé

JO C 167 du 3.7.1995

Dépenses administratives

- Rapport spécial n° 5/95 relatif à la signature sans visa préalable du contrat pour la construction de 
l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg

JO C 27 du 31.1.1996

Rapports annuels spécifiques

Rapport sur les états financiers au 31 décembre 1994 de la CECA
JO C 244 du 21.9.1995

Rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice 1994
JO C 329 du 7.12.1995

Rapport sur les comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 1994
Non publié au JO

Rapport relatif aux états financiers du JET pour l'exercice 1994
Non publié au JO

Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1994 de la Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (Fondation de Dublin)

JO C 354 du 30.12.1995

Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1994 du Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Centre de Thessalonique)

JO C 354 du 30.12.1995

Rapport sur les comptes des Écoles européennes relatifs à l'exercice 1994
Non publié au JO

Avis
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Avis n° 1/95 sur le projet de réglementation financière applicable à la Fondation européenne pour la 
formation

Non publié au JO

Avis n° 2/95 sur le projet de réglementation financière relative à l'Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies

Non publié au JO

Avis n° 3/95 sur le projet de réglementation financière relative à l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur

Non publié au JO

Avis n° 4/95 sur le projet de réglementation financière relative à l'Agence européenne pour l'environnement
Non publié au JO

Avis n° 5/95 sur une proposition de modification de l'article 24 du statut du personnel enseignant des Écoles 
européennes

Non publié au JO

Avis n° 6/95 sur la décision d'apurement de la Commission relative à l'exercice 1991
JO C 10 du 15.1.1996

Avis n° 7/95 sur le projet de réglementation financière relative à l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments

Non publié au JO

Observations sur la proposition de règlement (CE, Euratom) relatif à la protection des intérêts financiers des 
Communautés ainsi que sur une proposition d'acte portant établissement de la convention relative à la 
protection des intérêts financiers des Communautés (document COM(94) 214 final, du 15 juin 1994)

Non publié au JO
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