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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Collège des questeurs a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement
européen les communications suivantes :

02/01 Navettes des hôtels vers le Parlement européen à Strasbourg

05/01 Analyse de la qualité de l'air et de l'eau dans le bâtiment LOW à Strasbourg

06/01 Adaptation des indemnités pour 2001

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

HEURE DES QUESTIONS (B5-0007/01) les 13 et 14 février 2001

30 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Herman SCHMID Gestion de crises H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT Mandat des Nations unies pour les opérations
d'imposition de la paix

H-0022/01

Per GAHRTON Recommandation du Parlement européen sur la mise en
place d'un corps civil européen de paix

H-0031/01

Marianne ERIKSSON Turquie et gestion militaire des crises H-0018/01

Bart STAES Longueur des procédures de règlement à la suite
d'accidents de la route survenus dans des pays tiers

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Règles de la présidence suédoise en matière d'accès aux
documents

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Mort tragique d'immigrants africains des deux sexes sur
la côte méridionale de l'Espagne

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Les femmes et le fondamentalisme des Talibans H-0032/01

Neil MacCORMICK Droits humains : oppression des femmes en
Afghanistan

H-0052/01

Brian SIMPSON Transports et intégration H-0040/01

Mary HONEYBALL Energie et intégration H-0041/01

Caroline LUCAS Affaires générales et intégration H-0042/01

Riitta MYLLER ECOFIN et intégration H-0043/01

Peter SKINNER Parlement et processus d'intégration H-0044/01
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Mark WATTS Cohérence des programmes d'intégration de la
dimension environnementale

H-0045/01

Nuala AHERN Conseil "Industrie" et intégration de la dimension
environnementale

H-0046/01

Marit PAULSEN Contrôle insuffisant de la législation relative à la
protection des animaux en Europe

H-0050/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Pollution radioactive en mer Égée et en mer Ionienne H-0054/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Alexandros ALAVANOS Conséquences de l'emploi de bombes à l'uranium au
Kosovo

H-0014/01
/rév.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Pollution radioactive en mer Égée et en mer Ionienne H-0055/01

Bart STAES Serbie et politique étrangère et de sécurité commune H-0037/01

Myrsini ZORBA Emprisonnement d'enfants en Turquie H-0069/01

Anneli HULTHÉN Sécurité des produits pour enfants H-0085/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. KINNOCK

Per GAHRTON Tentative supposée du commissaire Kinnock pour faire
taire Anita Gradin, ancien membre de la Commission

H-0057/01

Jan ANDERSSON Attitude de la Commission en matière de liberté
d'expression

H-0081/01

Göran FÄRM Conduite de la Commission à la suite de critiques
formulées par un ancien commissaire

H-0122/01

Maj THEORIN Candidats aux postes de directeur général H-0083/01
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M. BYRNE

Niels BUSK Mesures concernant l'ESB H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Maladie de la vache folle H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

ESB et consommation d'os de bovins H-0021/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
FEVRIER 2001

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 44 18 19 5 0 7* 0 M. DANIELSSON

Commission 74 12 60 11 0 2 0 M. VERHEUGEN
M. KINNOCK
M. BYRNE

Total 118 30 79 16 0 9 0

* 1 question retirée par l'auteur
   6 questions : pas de réponse du Conseil (11 langues pas disponibles en temps utile)
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME et Iñigo MÉNDES DE VIGO

Racisme, xénophobie et antisémitisme 14.11.2000 14.02.2001 211

20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND et
Theresa VILLIERS

Protection des dauphins et des marsouins 05.12.2000 05.03.2001 102

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG et Marie-France
STIRBOIS

Déchéance de mandat de M. Jean-Marie Le Pen 05.12.2000 05.03.2001 8

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER, Jules
MAATEN et Marieke SANDERS-
TEN HOLTE

Etude à réaliser concernant les incidences défavorables
disproportionnées et involontaires des directives
relatives aux oiseaux, à l'habitat et à Natura 2000 sur
les activités économiques

19.12.2000 19.03.2001 14

                                                
1 Situation au 16.02.2001
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23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Mise en oeuvre de la directive relative à la protection
des oiseaux

19.12.2000 19.03.2001 10

01/2001 301.426 Daniel DUCARME La problématique agricole actuelle 13.02.2001 13.05.2001 4
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

18/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements à Zanzibar/Tanzanie
Bruxelles, le 31 janvier 2001

L'Union européenne a suivi avec consternation les événements qui se sont déroulés récemment à
Zanzibar et en Tanzanie continentale et regrette profondément toute perte de vie. L'UE condamne
les meurtres, les agressions, les arrestations massives et autres violations des droits de l'homme
perpétrés par les forces de sécurité à l'encontre de civils exerçant leur droit constitutionnel à la
liberté de réunion pacifique.

La confiance de la communauté internationale à l'égard de la Tanzanie s'en trouve gravement
ébranlée. Si les forces de sécurité continuent à faire un usage excessif de la force et à violer les
droits de l'homme, les relations de l'Union européenne avec la Tanzanie s'en ressentiront
inévitablement. L'Union européenne lance un appel au gouvernement tanzanien pour qu'il prenne
immédiatement des mesures concrètes pour résoudre la crise pacifiquement, dans le plein respect de
l'État de droit et des droits de l'homme.

L'Union européenne demande instamment au gouvernement de la Tanzanie de mettre
immédiatement fin aux actions violentes des forces de sécurité et appelle toutes les parties à
s'abstenir de tout acte de violence politique et à engager un dialogue en vue  de parvenir à des
solutions acceptables. L'Union européenne est prête à contribuer à promouvoir le dialogue entre le
gouvernement tanzanien, le gouvernement de Zanzibar et l'opposition.

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.

____________________

19/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le conflit entre les Hema et les Lendu dans le nord-est de la RDC
Bruxelles, le 01 février 2001

L'Union européenne est vivement préoccupée par les affrontements violents qui continuent
d'opposer les Hema et les Lendu et par les massacres dans la région de Bunia, dans la Province
Orientale (nord-est) de la République démocratique du Congo. Les combats ont entraîné
d'importants déplacements de populations.
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La rivalité traditionnelle entre ces deux communautés a été attisée par le conflit en RDC.

La situation est exacerbée par le maintien dans cette partie de la RDC de troupes ougandaises, ce
qui nuit aux efforts déployés pour y rétablir la paix. La région est à présent de facto sous le contrôle
de l'armée ougandaise et du Front de libération du Congo récemment créé, qui n'inclut pas la faction
du Rassemblement congolais pour la démocratie créée par M. Wamba dia Wamba, le RCD-ML.

Sans préjudice de sa position ferme en ce qui concerne le retrait des forces étrangères de RDC,
conformément à l'accord de Lusaka et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des
Nations Unies, l'Union européenne demande aux autorités ougandaises, qui sont responsables du
respect des droits de l’homme dans les zones qu’elles contrôlent, de mettre tout en œuvre pour
arrêter ces massacres et d'user de leur influence sur les mouvements rebelles de la région pour qu'ils
contribuent eux aussi à atteindre cet objectif.

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

____________________

20/01
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l’attentat perpétré contre le "Daily News" au Zimbabwe

Bruxelles, le 31 janvier 2001

L’Union européenne déplore l’attentat perpétré le 28 janvier contre l’imprimerie du "Daily News" à
Harare. Cet attentat contre les locaux d’un journal indépendant et les agressions commises au cours
du week-end contre des vendeurs du « Herald » et du « Sunday Mail »ne sont que le prolongement
d'une série de violences, qui mettent en péril la liberté d’expression dont les médias du Zimbabwe
ont joui jusqu’ici. Une presse libre et indépendante constitue un élément essentiel pour le maintien
des valeurs démocratiques et le respect de l’État de droit dans n’importe quel pays. L’Union
européenne condamne toutes les actions qui menacent la stabilité interne du Zimbabwe, d’où
qu’elles émanent, et engage le gouvernement de ce pays à traduire en justice les responsables des
récents incidents.

L’Union européenne engage toutes les parties en présence au Zimbabwe à respecter le droit de tous
les Zimbabwéens à exprimer leurs opinions en public, sans crainte de violences.

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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21/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le cas de M. Felix Kulov
Bruxelles, le 2 fèvrier 2001

L'Union européenne est préoccupée par les circonstances ayant entouré le procès du chef du parti
d'opposition, Felix Kulov, qui a eu lieu récemment. Il semblerait que le procès ne se soit pas
déroulé de manière régulière, ce qui suscite de graves inquiétudes. Le 22 janvier 2001, le tribunal
militaire de Bichkek a condamné M. Kulov à sept ans d'emprisonnement et ordonné la confiscation
de ses biens. Ses avocats ont fait appel de la dernière décision judiciaire en date. L'Union
européenne invite instamment les autorités kirghizes compétentes à veiller à ce que l'instance
d'appel se déroule de manière régulière et transparente.

M. Kulov a été acquitté et libéré en août 2000. Cependant, la Commission de la Cour militaire du
Kirghizstan a décidé de réexaminer l'affaire lorsque M. Kulov a annoncé qu'il se présenterait aux
élections présidentielles, auxquelles il n'a finalement pas participé. M. Kulov affirme que les
accusations retenues contre lui ont été fabriquées et n'ont aucun fondement. Malheureusement, la
manière dont les autorités kirghizes se sont comportées dans cette affaire alimente les soupçons
quant à la motivation politique de l'affaire.

L'UE a déjà fait part de sa préoccupation à l'égard de procédures judiciaires engagées il y a peu à
l'encontre de MM. Dyryldaev et Turganaliev. L'UE donne également acte au président kirghize des
mesures positives qu'il a adoptées récemment dans le domaine des droits de l'homme, tels que les
décrets qu'il a pris dernièrement pour améliorer l'application des normes en matière de droits de
l'homme et créer un système de médiation.

Cependant, l'UE souhaiterait rappeler aux autorités kirghizes l'importance qu'elle attache à tous les
aspects de la situation des droits de l'homme, notamment à la manière dont sont traités les
défenseurs des droits de l'homme et les opposants de premier plan.

L'UE souhaite aussi rappeler aux autorités kirghizes que le respect de la démocratie, des principes
du droit international et des droits de l'homme est inscrit dans l'accord de partenariat et de
coopération (ARTICLE 2) signé entre les Communautés européennes et leurs États membres et la
République kirghize. L'UE invite par conséquent les autorités kirghizes à fournir des informations
complémentaires dans la perspective de la prochaine réunion du comité de coopération qui aura lieu
à Bruxelles au début du mois de mars.

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

____________________
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22/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la multiplication des actes de violence à Mitrovica
Bruxelles, le 2 février 2001

L'Union européenne est vivement préoccupée par la récente multiplication des actes de violence
dans la ville de Mitrovica, au Kosovo. Elle condamne une nouvelle fois avec force tous les actes de
violence et les troubles de l'ordre public. Ces incidents compromettent gravement l'instauration d'un
climat de confiance entre les communautés ethniques et entravent l'action des membres de la
communauté internationale qui agissent dans l'intérêt de la population du Kosovo.

L'Union européenne déplore ces violences et les menaces dirigées au cours des derniers jours contre
les membres des organisations internationales, en particulier les soldats de la KFOR, dans la région
de Mitrovica, ainsi que contre le personnel civil local.

L'Union européenne réaffirme une fois encore son soutien total à la résolution 1244 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, ainsi que son attachement à un Kosovo multiethnique et non divisé, où
tous les habitants puissent vivre dans un environnement où la sécurité est assurée. Elle réitère son
ferme soutien aux efforts déployés par la MINUK et la KFOR, dans des conditions des plus
difficiles, pour mettre en œuvre la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Kosovo bénéficie de la part de la communauté internationale, d'un soutien politique, militaire et
financier substantiel destiné à créer les conditions d'un avenir pacifique et prospère. Ce soutien
exige la coopération active de tous les citoyens du Kosovo et de leurs dirigeants.

L'Union européenne invite les dirigeants politiques du Kosovo à user de leur influence et à prendre
immédiatement des mesures concrètes pour mettre un terme aux violences et apaiser les tensions
dans la région de Mitrovica.

____________________

23/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Togo
Bruxelles, le 6 février 2001

L'Union européenne se félicite de l'annonce d'un calendrier pour la tenue, les 14 et 28 octobre 2001,
d'élections législatives. L'Union européenne considère que ces élections sont essentielles pour
l'apaisement du climat politique au Togo.

L'Union européenne estime que cette annonce marque un premier pas vers la normalisation de ses
relations avec le Togo et encourage toutes les parties à poursuivre la mise en œuvre de
l'Accord-Cadre de Lomé, qui doit déboucher sur un processus électoral libre, régulier et transparent.
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À cet égard, l'Union européenne considère que ses facilitateurs contribuent activement à dégager
des solutions de compromis nécessaires dans le cadre du dialogue intertogolais.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est disposée à apporter une assistance technique et financière
au processus électoral, si la demande lui en est faite.

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

____________________

24/01
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur les conditions de travail des média en Ukraine et
réitirant les préoccupations que suscite l’affaire Gongadze

Bruxelles, le 5 février 2001

L’Union européenne rappelle ses préoccupations concernant le contexte difficile dans lequel les
médias continuent de devoir opérer en Ukraine et elle tient à insister, à l'attention des autorités de ce
pays, sur la nécessité de permettre aux journalistes de travailler en toute sécurité et sans faire l'objet
de harcèlements. Il importe tout particulièrement que les licences de radiodiffusion soient délivrées
aux stations de radio d’une manière libre et transparente. L’Union européenne souhaite que cet
important principe soit respecté en ce qui concerne Radio Continent.

En dépit des déclarations faites par le procureur général devant la Rada le 10 janvier au sujet de
l’enquête relative à l'affaire Gongadze, l’Union européenne n’est pas convaincue que cette enquête
a été menée avec suffisamment de transparence et de minutie.

L’Union européenne demande que la disparition de M. Gongadze fasse l’objet d’une enquête
approfondie et transparente, qui augmenterait la confiance dans la manière dont les autorités
ukrainiennes traitent ce dossier.

L’Union européenne fait siennes les préoccupations exprimées par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe dans sa résolution du 25 janvier et, comme l’a fait ladite assemblée, elle engage
les autorités ukrainiennes compétentes à prendre des mesures en vue d’améliorer le contexte général
dans lequel opèrent les médias et, à long terme, de jeter les bases d’une démocratisation stable et
irréversible du secteur des médias en Ukraine. L’Union européenne se rallie à la demande formulée
par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour que ce dernier diligente une expertise
indépendante pour établir l’authenticité des bandes produites dans cette affaire.

D’une manière plus générale, l’Union européenne rappelle qu'elle souhaite un renforcement des
libertés politiques en Ukraine, y compris de la liberté de manifester, qui, aux termes de l’accord de
partenariat et de coopération, constituent le fondement même de son partenariat avec ce pays.

____________________
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25/01
Déclaration de l'Union européenne et

des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que de l'Islande, le Liechtenstein

et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
sur la multiplication des actes de violence à Mitrovica

Bruxelles, le 5 février 2001

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 déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur la multiplication des actes de violence à Mitrovica, publié à Bruxelles et
Stockholm le 2 février 2001.

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

26/01
Déclaration de l'Union européenne sur l'initiative tendant à engager un dialogue prise

récemment par la société civile haïtienne
Bruxelles, le 6 février 2001

L'Union européenne prend acte de l'initiative prise le 18 janvier 2001 par d'importantes
organisations de la société civile haïtienne en vue de résoudre la crise politique et constitutionnelle
que traverse le pays.

Des composantes importantes de la société civile ont indiqué aux partis politiques haïtiens qu'il était
essentiel de reprendre le dialogue afin de lever les obstacles à la stabilité politique et au pluralisme
démocratique dans le pays. Elles proposent la mise en place d'une commission de négociation qui
comprendrait des représentants de la société civile et des partis politiques.

L'Union européenne salue cette initiative politique, la soutient et s'y intéresse vivement. L'appel au
dialogue, et les propositions faites à cet effet, correspondent tout à fait au souhait de l'Union
européenne de favoriser une évolution politique positive en Haïti à la suite de l'élection
présidentielle et des élections sénatoriales de novembre dernier.

Dans ce contexte, l'Union européenne tient à déclarer qu'elle est disposée à apporter son concours à
un dialogue entre le président, M. Jean-Bertrand Aristide, son parti, le Fanmi Lavalas, et
l'opposition réunie au sein de la Convergence démocratique, comme s'y est déjà employée
l'Organisation des États américains. Il est essentiel que tous les partis répondent favorablement à
cette initiative, donnent des signes tangibles de l'ouverture et de la volonté de réconciliation que la
société haïtienne attend de la classe politique. Toutes les parties sont invitées, en attendant, à
s'abstenir de toute violence.
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L'Union européenne s'inquiète beaucoup de la persistance de la crise politique en Haïti et regrette
qu'aucun progrès notable n'ait été enregistré depuis les élections du 26 novembre 2000. Seule la
reprise d'un dialogue entre toutes les composantes de la société haïtienne permettra de résoudre
rapidement la crise, condition indispensable au développement politique et économique du pays.

____________________

27/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'élection
qui s'est déroulée en Israël
Bruxelles, le 7 février 2001

La présidence de l'Union européenne félicite M. Ariel Sharon pour avoir remporté l'élection au
poste de Premier ministre de l'Etat d'Israël et se réjouit à la perspective de continuer à contribuer à
la réalisation d'une paix juste et durable dans la région.

L'Union espère que, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, M. Sharon maintiendra la
dynamique du processus de paix et du dialogue pour la paix, conformément à la volonté de toutes
les parties concernées. En tant qu'entité voisine fermement résolue à oeuvrer à la stabilité et à la
prospérité dans l'ensemble de la région, l'Union européenne est prête à aider les parties dans les
efforts entrepris pour parvenir à un accord de paix ainsi que, par la suite, dans la mise en oeuvre de
celui-ci.

En ce qui concerne le volet israélo-palestinien, l'Union européenne croit savoir qu'un long chemin a
déjà été parcouru dans le cadre de négociations ouvertes et franches entre le gouvernement israélien
et l'Autorité palestinienne. L'Union européenne est convaincue que les progrès réalisés sur tous les
grands dossiers au cours des dernières négociations devraient constituer la base de pourparlers
futurs sur le statut permanent. L'Union appelle également de ses voeux une reprise rapide des
négociations entre Israël, d'une part, et la Syrie et le Liban, d'autre part.

L'Union européenne réaffirme que, selon elle, les négociations, ainsi que la réalisation d'une paix
juste et durable, doivent être fondées sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et sur les
autres résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment sur l'inadmissibilité de l'acquisition de
territoires par la guerre, la nécessité pour chaque Etat de la région de pouvoir vivre en sécurité et le
principe de l'échange de territoires contre la paix.

L'Union européenne lance un appel aux parties pour qu'elles réaffirment leur attachement aux
principes fondamentaux consacrés dans les accords de Madrid et d'Oslo et les accords ultérieurs, en
conformité avec les résolutions 242 et 338.

____________________
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28/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Birmanie/le Myanmar

Bruxelles, le 8 février 2001

L'UE se félicite des premiers contacts qui ont été établis entre le Conseil d'État pour la paix et le
développement (SPDC) et Mme Aung San Suu Kyi, Secrétaire générale de la Ligue nationale pour la
démocratie (NLD). L'Union considère que cette évolution est la plus intéressante qui soit intervenue
depuis 1990. Elle doit être encouragée.

En même temps, l'UE note que la situation politique en Birmanie/au Myanmar demeure
préoccupante. Elle souligne que des mesures concrètes doivent être prises pour favoriser la
réconciliation nationale, la démocratie et le respect des droits de l'homme, conformément à la
position commune de l'UE et aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'UE
espère sincèrement que les premiers contacts confidentiels qui ont eu lieu entre le SPDC et la NLD
permettront d'accomplir de réels progrès dans ces domaines. L'UE se déclare prête à apporter son
concours pour que ces contacts s'intensifient. L'UE se réjouit également de la libération récente d'un
certain nombre de militants de l'opposition.

L'UE rappelle qu'elle soutient fermement les efforts déployés par l'envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Tan Sri Razali Ismail, auquel la Troïka a rendu visite dans le cadre de sa
mission à Rangoon/Yangon.

L'Union européenne se félicite des contacts que la Troïka a eus avec toutes les parties lors de la
visite qu'elle a effectuée en Birmanie/au Myanmar du 28 au 31 janvier.

La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République
slovaque et la République tchèque, 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 la présente déclaration.

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HAARDER
(ELDR)

Budget rectificatif et supplémentaire
2/2001

AFET (A) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Environnement: programme d'action
communautaire pour la période 2001-
2010

AGRI (A) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Police sanitaire: conditions
applicables aux sous-produits
animaux (modif. direct. 90/425/CEE
et 92/118/CEE)

AGRI (A) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Police sanitaire: règles applicables
aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine

AGRI (A) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Cultures arables : régime de soutien
aux producteurs (modif. règl.
1251/99/CE)

AGRI (F) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Protection des animaux: bien-être des
porcs dans les élevages intensifs
(modif. direct. 91/630/CEE)

AGRI (F) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Produits agricoles communautaires:
perfectionnement actif et
compétitivité vis à vis des pays tiers

AGRI (F) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Viande bovine : organisation
commune des marchés OCM (modif.
règl. 1254/99/CE)

AGRI (F) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commission, réforme administrative:
gestion des programmes
communautaires, statut des agences

BUDG (A) 27.02.01 C5-0036/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Éducation et formation: initiative
eLearning, nouvelles technologies
pour l'éducation de demain.

BUDG (A) 27.02.01 C5-0741/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche
CE/Danemark/Groenland: 4ème
protocole

BUDG (A) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

Agence européenne pour
l'environnement : participation des
pays candidats à l'adhésion

BUDG (A) 27.02.01 C5-0060/01
C5-0059/01
C5-0056/01

SOULADAKIS
(PSE)

Lutte contre les mines terrestres
antipersonnel dans les pays tiers
autres que les pays en développement

BUDG (A) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Budget 2002: section III -
Orientations

ECON (A) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Statistiques structurelles sur les
entreprises (modif. règl. 58/97/CE)

ECON (F) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Budget 2002: section III -
Orientations

EMPL (A) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Le harcèlement sur le lieu de travail EMPL (F) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

Approvisionnement pétrolier de
l'Union européenne: situation et
perspectives, coûts et prix.

ENVI (A) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Aviation civile: règles communes,
Agence européenne de la sécurité
aérienne

ENVI (A) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Lutte contre la traite des êtres
humains

FEMM (A) 27.02.01 C5-0042/01

GROUPE
PPE-DE

Le harcèlement sur le lieu de travail FEMM (A) 27.02.01

GROUPE
PSE

Lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants et la pédopornographie

FEMM (A) 27.02.01 C5-0043/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBEY
(PSE)

Lutte contre les maladies
transmissibles: accélération des
actions afin de réduire la pauvreté

ITRE (A) 13.02.01 C5-0014/01

SAVARY
(PSE)

Aviation civile: règles communes,
Agence européenne de la sécurité
aérienne

ITRE (A) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Mise en place d'un système de suivi,
de contrôle et d'information sur le
trafic maritime

ITRE (A) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

Mise en place d'un Fonds
d'indemnisation pour les dommages
dus à la pollution par les
hydrocarbures

ITRE (A) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Règlement instituant une Agence
européenne pour la sécurité maritime

ITRE (A) 13.02.01 C5-0702/00

GROUPE
PPE-DE

Industrie extractive: sécurité des
activités minières, suivi des accidents
récents

ITRE (A) 13.02.01 C5-0013/01

GROUPE
ELDR

Taxe sur la valeur ajoutée TVA:
conditions imposées à la facturation
(modif. direct. 77/388/CEE)

ITRE (A) 13.02.01 C5-0008/01

GROUPE
PSE

Budget 2002: section III -
Orientations

ITRE (A) 13.02.01

GROUPE
PSE

Budget 2002: autres sections -
Orientations

ITRE (A) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Bonifications d'intérêts sur les prêts
de la BEI aux PME : rapport spécial
6/2000 Cour des comptes

ITRE (A) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Environnement: programme d'action
communautaire pour la période 2001-
2010

ITRE (A) 27.02.01 C5-0032/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

ZORBA
(PSE)

Société de l'information, eEurope
2002: securité des infrastructures,
lutte contre la cybercriminalité.

ITRE (A) 27.02.01

MILLER
(PSE)

Cessation définitive des fonctions de
fonctionnaires

JURI (F) 27.02.01 C5-0057/01
C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de
Mme Jeggle

JURI (F) 27.02.01 IMM012031

WIELAND
(PPE-DE)

Machines (modif. direct. 95/16/CE) JURI (F) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants et la pédopornographie

LIBE (F) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Lutte contre la traite des êtres
humains

LIBE (F) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Décision de gel des avoirs ou des
preuves (initiative française, suédoise
et belge)

LIBE (F) 27.02.01 C5-0055/01
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Commission européenne : Livre Vert - Vers une stratégie
européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 769
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel du fonds de
cohésion 1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 822
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions relatif
aux procédures d'application de la directive 95/57/CE du
Conseil concernant la collecte d'informations statistiques dans le
domaine du tourisme

RETT COM (00) 826
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Contribution des finances publiques à la croissance et
à lemploi: améliorer la qualitè et la viabilité

EMPL
ITRE
ECON

COM (00) 846
final

Commission des Communautés européennes: Réforme
économique: rapport sur le fonctionnement des marchés
communautaires des produits et des capitaux

EMPL
ECON

COM (00) 881
final

Commission des Communautés européennes: 29èmè rapport
financier concernant le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole FEOGA: section garantie - exercice 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 882
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Une strategie pour le marché intérieur des services

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 888
final



ACTES OFFICIELS 31

Bulletin 12.03.2001 - FR - PE 299.526

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Créer une société de l'information plus sûre en
renforçant la sécurité des infrastructures de l'information et en
luttant contre la cybercriminalité - eEurope 2002

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 890
final

Rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre de la
directive 95/374 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux

ENVI
JURI

COM (00) 893
final

Communication de la Commission sur la mise en oeuvre des
actions innovatrices au titre de l'article 6 du règlement relatif au
Fonds social européen pour la période de programmation 2000-
2006

RETT
EMPL

COM (00) 894
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil:
"Mise en oeuvre du règlement (CE) 577/98 du Conseil relatif à
l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail
dans la Communauté"

EMPL COM (00) 895
final

III. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social concernant
l'application de la directive 89/522/CEE "Télévision sans
frontières"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 9
final

Communication de la commission au Conseil, au Parlement
européen, à la Banque centrale européenne, au Comité
économique et social et à Europol : Prévention de la fraude et de
la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

ECON
LIBE

COM (01) 11
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social concernant le
soutien du fonds social européen à la stratégie européenne pour
l'emploi

FEMM
EMPL

COM (01) 16
final

Communication de la Commission au Conseil : L'UE et
Kaliningrad

ITRE
AFET

COM (01) 26
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les
principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l'alimentation animale et la directive 1999/29/CE du
Conseil concernant les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux

AGRI
ENVI

COM (00) 777
final
COD 000068
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LÉGENDES

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

Parlement européen à la position commune du Conseil

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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN
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Période de session du 31 janvier au 1er février 2001

Bruxelles

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 37

Bulletin 12.03.2001 - FR - PE 299.526

A m e n d e m e n ts  a d o p té s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 -0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 -0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 -0 0 0 6 / 2 0 0 1

IT R E

M a n n
A 5 -0 0 0 4 / 2 0 0 1

IT R E

C a n d a l
A 5 -0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ira  R o m a n
A 5 -0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r. P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Les nouvelles frontières dans la production du
livre: édition électronique et impression à la
demande

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 01-Feb-01 01-Feb-01
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II. Les procédures législatives

Légendes :
***III : La  conciliation  - ***II : La codécision- deuxième lecture - ***I : La codécision - première lecture - *** : L’avis  conforme - * : La consultation

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

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

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

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

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction
d'utilisation de certaines substances à l'effet hormonal ou
thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les
spéculations animales

ENVI 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I proposition législative
modifiée

.../... 01 fév 01 01 fév 01

Directive du Parlement européen et du Conseil portant
20ème modification de la directive 76/769/CEE du Conseil
relative à la limitation de mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
(paraffines chlorées à chaîne courte)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 01

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
un programme communautaire d'étiquetage de produits
énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau
et de communication

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I proposition législative
modifiée

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de
projets visant à promouvoir la coopération et les relations
commerciales entre l'Union européenne et les pays
industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et
d'Australasie

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* proposition législative
modifiée

.../... 31 jan 01 01 fév 01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord
sous forme d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la
république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola,
pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 01

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 Côte
d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire,
pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 01
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III. Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = procédure; V = doc. séance; VI = rapporteur; VII = commission. au fond:
nombre absolu des amendements déposés en séance; VIII = PE: nombre absolu des amendements . adoptés en séance; IX = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements adoptés
en séance; X = amendements visant le titre de la proposition; XI = amendements aux visas XII = amendements aux considérants; XIII = amendements visant les articles ou les parties;
XIV = amendements visant les annexes, y compris JAI et PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines
substances à l'effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-
agonistes dans les spéculations animales

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Directive du Parlement européen et du Conseil portant 20ème
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme
communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour
les équipements de bureau et de communication

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de projets visant à
promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union
européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-
Orient et d'Australasie

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la
république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du
3 mai 2000 au 2 mai 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
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 Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte
d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0

IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attrib.
au fond

cadre juridique finance
ment

programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil relatif au recours au
régime du perfectionnement actif pour la
gestion de certains marchés agricoles

2000/0349 31-Jan-01 AGRI améliorer sensiblement la
souplesse de fonctionnement
du régime du
perfectionnement actif en
permettant la prise de
mesures de gestion au sens
de l’article 2 de la décision
1999/468/CE du Conseil, du
28 juin 1999, fixant les
modalités de l’exercice des
compétences d’exécution
conférées à la Commission.

.../... AGRI 2001+n COMM: proposition concernant la
procédure de prise de mesures dans le
cadre de ce régime et par conséquent,
en tant que telle, elle n’a aucune
incidence financière

règlement du Conseil modifiant le règlement
136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE)
1638/98, en ce qui concerne la prolongation
du régime d'aide et la stratégie de la qualité
pour l'huile

2000/0358 31-Jan-01 AGRI Prorogation pour deux
campagnes supplémentaires
(2001/02 et 2002/03) du
régime transitoire en
vigueur.

action à
charge du
budget de
l'UE

AGRI 2001+n COM: La prorogation du régime
transitoire pour deux campagnes
supplémentaires n'a pas d’incidences
financières par rapport à la situation
actuelle
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attrib.
au fond

cadre juridique finance
ment

programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil relatif à la conclusion
du quatrième protocole fixant les conditions
relatives à la pêche, prévues dans l'accord en
matière de pêche entre la Communauté
économique européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et le
gouvernement local du Groenland, d'autre
part

2000/0348 31-Jan-01 PECH conclusion d'un protocole
pour une période de six ans

action à
charge du
budget de
l'UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: La compensation financière est
un montant forfaitaire, fixé pour la
période de six ans, payable chaque
année au gouvernement local du
Groenland

règlement du Parlement eurpoéen et du
Conseil modifiant le règlement (CE,
Euratom) 58/97 relatif aux statistiques
structurelles sur les entreprises

2001/0023 31-Jan-01 ECON élaboration de données
statistiques harmonisées sur
les établissements de crédit,
les fonds de pension, les
autres intermédiations
financières, les auxiliaires
financiers et d'assurance et
l'environnement

action en
partie à
charge du
budget de
l'UE

POL-INT 2002+n COM: Les dépenses afférentes aux
groupes de travail et aux missions,
etc. devraient se maintenir au niveau
de celles nécessaires à la mise en
œuvre du règlement n° 58/97 du
Conseil, que modifiera le nouveau
règlement
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibération
s en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Stratégie commune de l'Union européenne
arrêtée par le Conseil européen  de Feira le 19
juin 2000 à l'égard de la région méditerranéenne

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

les relations UE/région méditerranéenne: nouvel
élan pour le processus de Barcelone

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

Rapport du groupe pluridisciplinaire sur la
criminalité organisée - action commune relative
aux évaluations mutuelles sur l'application et le
respect au niveau national des engagements
internationaux en matière de lutte contre la
criminalité organisée

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 31-Jan-01 01-Feb-01

Plan Colombie et le soutien au processus de
paix en Colombie

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QUO-
Conseil/Com

mission

résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

Situation au Moyen-Orient Conseil
Commission

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Déclaration
avec débat

…/… 31-Jan-01 31-Jan-01 …/…

Avancement des mesures prises au niveau
communautaire et dans les États membres pour
combattre l'ESB

Commission Byrne …/… …/… Déclaration
avec débat

…/… …/… 01-Feb-01 …/…

Deuxième rapport sur la cohésion économique
et sociale

Commission Barnier …/… …/… Communicati
on

…/… …/… 31-Jan-01 …/...



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN46

Bulletin 12.03.2001 - FR - PE 299.526

Période de session du 12 au 15 février 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabil ité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et l iquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l 'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabil ité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l 'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN48

Bulletin 12.03.2001 - FR - PE 299.526

le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la
situation;

R.D. du Congo : état de la

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté

Inde : tremblement de

Grèce : régime d'aide pour le

Nigeria : Droits de l'homme
: état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme
:

Portugal :

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement formation

UE/Canada : accord : enseignement,

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Amendements  légis latifs  adopté s  en séance
Procédure  de  consultation

0 5 10 15 20 25

Ko rakas
A5-00 22 /2001

AGRI

Swoboda
A5-00 24 /2001

AFET

Izquierdo  Ro jo
A5-00 35 /2001

AGRI

Nich o lson
A5-00 42 /2001

P E CH

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0821

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0820

Gr. Po l.: nombre abs o lu  d es  am.
ad optés  en  s éance

PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés
en  s éance

co mm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance
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Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

Légendes :
***III : La  conciliation  - ***II : La codécision- deuxième lecture - ***I : La codécision - première lecture - *** : L’avis  conforme - * : La consultation

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et
abrogeant la directive 90/220/CE

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III projet commun approuvé …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

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

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III projet commun approuvé …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

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

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II pos.commune approuvée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II pos.commune approuvée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant des
dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport
des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit
places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II pos.commune amendée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II pos.commune amendée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à
moteur à deux ou trois roues

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures
d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les compléments
alimentaires

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) no 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I prop.législative modifiée 14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la
sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité
maritime et de prévention de la pollution par les navires

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en
matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences
et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement
sûrs des vraquiers

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un Etat membre

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

règlement du Conseil portant sixième adaptation du régime pour le coton,
instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* prop.législative approuvée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil relatif à l'aide à la production du coton AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* prop.législative modifiée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre
de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un
partenariat pour l'adhésion

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* prop.législative modifiée 14-Feb-01 14-Feb-01 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un
programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de la formation

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Feb-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le
programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de l'enseignement et de la formation professionnels

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion du protocole relatif à
l'extension de l'accord de coopération entre la Communauté européenne
et le Brunei-Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Viêt-nam, pays membres de l'Association
des Nations de l'Asie du Sud-Est, au Cambodge

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 13-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion du protocole relatif à
l'extension de l'accord de coopération entre la Communauté européenne
et le Brunéi Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam, pays membres de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est, au Laos

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 13-Feb-01

règlement du Conseil prorogeant pour une durée maximale d'un an le
financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la
commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement CEE no
1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* prop.législative modifiée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sein du
conseil conjoint CE-Mexique en vue de l’adoption d’une décision portant
mise en œuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de
l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de
coopération

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* prop.législative approuvée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil instituant des mesures visant    à reconstituer le
stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)   applicables en
2001

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du
Conseil visant à définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-rejetée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-
cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de
l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-rejetée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3911/92 du Conseil,
concernant l'exportation de biens culturels

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de
Norvège sur les critères et les mecanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un
Etat membre, en Islande  ou en Norvège

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté
européenne, d'un accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Communauté européenne concernant la coordination des programmes
d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de l'acte du Conseil
modifiant le statut du personnel d'Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* ini-approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du
Conseil concernant l'adaptation des traitements de base du personnel
d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* ini-approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01
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II.  Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = procédure; V = doc. séance; VI = rapporteur; VII = commission. au fond:
nombre absolu des amendements déposés en séance; VIII = PE: nombre absolu des amendements . adoptés en séance; IX = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements adoptés
en séance; X = amendements visant le titre de la proposition; XI = amendements aux visas XII = amendements aux considérants; XIII = amendements visant les articles ou les parties;
XIV = amendements visant les annexes, y compris JAI et PESC

I: titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
directive du Parlement européen et du Conseil concernant des dispositions particulières
applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/24/CE relative à certains
éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures d'incitation communautaires
dans le domaine de l'emploi

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les compléments alimentaires

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) no 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité
maritime et de prévention de la pollution par les navires

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des procédures
harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

règlement du Conseil relatif à l'aide à la production de coton 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
règlement du Conseil concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de
préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0
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I: titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
règlement du Conseil prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains
plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du
règlement CEE no 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

règlement du Conseil instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer
d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil visant à
définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil visant
à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

directive du Parlement européen et du Conseil
établissant des normes de qualité et de sécurité
pour la collecte, le contrôle, la transformation, le
stockage et la distribution du sang humain et
des composants sanguins et modifiant la
directive 89/381/CEE du Conseil

2000/0323
12-Feb-01

ENVI

L'objectif poursuivi est de permettre le
financement d'activités visant à mettre en oeuvre
certaines dispositions de la présente directive
telles que: les normes et spécifications à inclure
dans le système de la qualité pour les
établissements de transfusion sanguine; la forme
et la procédure de la notification des effets
indésirables et des incidents; l'adaptation des
annexes au progrès technique. Les activités qui
resulteront seront réalisées au cours d'une
période de deux ans. Une première adaptation
des annexes est prévue d'ici 2003. Les travaux
préparatoires correspondants devront donc être
achevés d'ici la fin de 2002. Une deuxième
adaptation peut être prévue d'ici 2004. Les
travaux préparatoires correspondants devront
donc être achevés d'ici la fin de 2003.

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-INT 2001+n COM: en ce qui concerne la nature de la
dépense: sont à prévoir de contrats de
service et subventions pour le financement
commun d'études et de rapports avec
d'autres sources dans le secteur public
et/ou privé. En règle générale, la
participation de la Commission sera limitée
à 50 % du coût total du projet subventionné
et à 100 % des coûts pour un contrat de
service.

directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux machines et modifiant la directive
95/16/CE

2001/0004
12-Feb-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: la présente directive étant la refonte
de la directive 98/37/CE en vigueur, il n'est
pas prévu de demander du personnel
supplémentaire pour sa gestion; de même,
aucune dépense supplémentaire n'est
nécessaire à son application. Il n'y a donc
pas lieu de joindre une fiche financière.
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Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif au relevé statistique des transports par
chemin de fer

2001/0048
15-Feb-01

RETT

établissement des règles communes de
production de statistiques communautaires
relatives au transport par chemin de fer. Ces
statistiques doivent permettre de suivre les effets
des mesures communautaires sur le transport par
chemin de fer (y compris le transport intermodal)
ainsi que de soutenir le développement continu
de la politique dans ce domaine

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-INT 2001+n COM: la vente des statistiques (base de
données, publications) couvrira
partiellement les coûts de production

règlement du Conseil concernant la lutte contre
les mines terrestres antipersonnel dans les
pays tiers autres que les pays en
développement

2000/62B
15-Feb-01

AFET

L'objectif actuel est de poursuivre l'action
engagée en appliquant des programmes qui
permettent d'éliminer le problème des mines
terrestres dans des délais déterminés, c'est-à-dire
au cours des 10 à 15 prochaines années, de
faciliter ainsi la mise en œuvre d'une série
d'autres programmes d'assistance et de
contribuer au règlement d'une tragédie
humanitaire majeure.Dans l'ensemble, le niveau
de financement des interventions de la
Communauté doit être au moins équivalent à
celui des années antérieures

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-EXT 2001+n COM: Le présent règlement a pour objet de
regrouper les actions existantes afin de
créer une politique communautaire
cohérente de lutte contre les mines

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Turquie concernant la
participation de la Turquie à l'Agence
européenne pour l'environnement et au réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0350
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à la Turquie de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n COM:Les crédits d'engagement et de
paiement maximaux du pays candidat au
cours des seules trois premières années de
son participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire
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Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Malte concernant la participation
de Malte à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0345
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à Malte de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n Les crédits d'engagement et de paiement
maximaux du pays candidat au cours des
seules trois premières années de son
participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Chypre concernant la paticiption
de Chypre à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0342
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à Chypre de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n Les crédits d'engagement et de paiement
maximaux du pays candidat au cours des
seules trois premières années de son
participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire
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Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil instituant, à l'occasion de
la réforme de la Commission, des mesures
particulières concernant la cessation définitive
de fonctions de fonctionnaires de la
Commission des Communautés européennes

2001/0027
15-Feb-01

JURI

L’action vise à permettre à 600 fonctionnaires
concernés par le redéploiement des ressources
humaines à la Commission en 2001 et 2002 et
qui ne seraient pas en mesure de réorienter leur
carrière pour prendre en charge de nouvelles
activités, de quitter la Commission avant d’avoir
atteint l’âge normal de la retraite. Le départ de
ces fonctionnaires devrait permettre le
recrutement de nouveaux fonctionnaires
disposant des qualifications professionnelles
requises

action à
charge du
budget de

l'union

ADMIN 2001+n néant

règlement du Conseil modifiant le règlement
(EURATOM, CECA,CEE) 549/69 déterminant
les catégories de fonctionnaires et agents des
Communautés auxquels s'appliquent les
dispositions de l'article 12, de l'article 13
deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole
sur les privilèges et immunités des
Communautés

2001/0028
15-Feb-01

JURI

voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-
dessus

voir ci-dessus
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Programme de travail de la Commission pour 2001 Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

Rapport de synthèse sur les progrès accomplis depuis
Lisbonne et les actions futures

Commission Solbes Mira …/… …/… Déclaration
Commission

…/… 14-Feb-01 14-Feb-01 …/…

Propositions pour la réforme du marché de la viande bovine Commission Fischler …/… …/… Communicatio
n

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

L’Union européenne et Macao: après l’an 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

l'impact de la libéralisation et du processus des réformes
économiques sur la croissance économique de l'Union
européenne

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI résolution
adoptée avec
amendements

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Suivi du rapport annuel de la Banque européenne
d'investissement

ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

réunion du Conseil européen du printemps 2001: le processus
de Lisbonne - la voie à suivre

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI résolution
rejetée

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

demande de levée de l'immunité concernant M. José Ribeiro e
Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 13-Feb-01

Réalisation de l´"Espace européen de la recherche":
orientations pour les actions de l´Union dans le domaine de la
recherche (2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Règlement n° 1408/71/CEE sur la libre circulation des
personnes - Base juridique

EMPL Rocard B5-
0090/2001/rév

…/… QUO-Conseil résolution
adoptée avec
amendements

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Suites données au Conseil européen de Nice Groupes
politiques

…/… B5-0006/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 13-Feb-01 …/…
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Restructurations et fusions dans le secteur de l'industrie EMPL Rocard B5-00892001 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 13-Feb-01 15-Feb-01

Critiques de la Commission sur le plan de stabilité en Irlande et
en France

Groupes
politiques

…/… B5-0009/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Catastrophe naturelle : inondations au Portugal Groupes
politiques

…/… B5-0093/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/…

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situation en Tchétchénie Groupes
politiques

…/… B5-0097/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Guinée-Conakry Groupes
politiques

…/… B5-0098/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertés religieuses en République populaire de Chine Groupes
politiques

…/… B5-0100/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Laos Groupes
politiques

…/… B5-0101/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Situation au Kosovo Groupes
politiques

…/… B5-0102/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Catastrophe naturelle : tremblement de terre en Inde Groupes
politiques

…/… B5-0103/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situation en République démocratique du Congo Groupes
politiques

…/… B5-0105/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Nigeria Groupes
politiques

…/… B5-0109/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Liberté d'expression au Pakistan Groupes
politiques

…/… B5-0110/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

effets de la période de transition accordée au Royaume-Uni en
ce qui concerne certaines dispositions de la directive 94/33/CE
relative à la protection des jeunes au travail

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS résolution
adoptée sans
amendements

sans débat sans débat 13-Feb-01

Situation en Tchétchénie Groupes
politiques

…/… B5-0097/2001 …/… rc résolution
adoptée sans
amendements

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en
séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours de la période de session de décembre 2000.

I. Textes législatifs
 Légendes  des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier; commission au fond; doc. séance; procédure;
III à VIII: Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; III = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; IV = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les exceptions;V =
Am visant  les aspects financiers;VI = Am visant  les compétences d'éxecution; VII = Am visant  l'information  du PE; VIII = nombre total des Am adoptés; IX à XIV= degré
d'acceptation des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  indiquant la position du PE; XV=
observations

I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Règlement du Parlement européen et
du Conseil sur la répartition des
autorisations pour les poids lourds
circulant en Suisse

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires
autres que les colorants et les
édulcorants

1999/0158
ENVI
A5-

0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% Le Groupe des Conseillers/Attachés
"Denrées alimentaires" du Conseil a pu
marquer son accord sur cet
amendement à l'unanimité, la
délégation luxembourgeoise s'abstenant

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le rapprochement
des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente
des produits du tabac

1999/0244
ENVI
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

65,00% Plusieurs points litigieux (additifs,
termes descriptifs) feront l'objet de
compromis dont la préparation sera
assurée par les services de la
Commission. La proposition devrait être
débattue lors de la réunion du Coreper
qui aura lieu le 24 janvier.
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le rapprochement
des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des
Etats membres relatives à l'application
de bonnes pratiques cliniques dans la
conduite d'essais cliniques de
médicaments à usage humain

1997/0197
ENVI
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% La Commission a fait une présentation
orale de la proposition modifiée au
Conseil le 14 décembre 2000
Le Conseil a adopté la proposition de
directive le 14 décembre 2000 à la
majorité qualifiée

Décision du Parlement européen et du
Conseil concernant un cadre
communautaire de coopération
favorisant le développement durable en
milieu urbain

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% Le Conseil "Environnement" réuni le
18 décembre 2000 est parvenu à un
accord politique sur une position
commune qui intègre tous les
amendements proposés par le
Parlement. La version finale de cette
position commune devrait être mise au
point au début de 2001.

Initiative de la République portugaise en
vue de l'adoption de la décision-cadre
relative au statut des victimes dans le
cadre de procédures pénales

2000/0813
LIBE
A5-

0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les dispositions
relatives à l'heure d'été

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% La Commission a adopté le 28.12.00
une proposition modifiée avec les
amendements du Parlement européen
[COM(2000)892final].

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 97/67/CE
en ce qui concerne la poursuite de
l'ouverture à la concurrence des
services postaux de la Communauté

2000/0139
PETI
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

23,08% Procédure écrite, début février

Règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CEE)
218/92 sur la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects
(TVA)

2000/0147
ECON

A5-
0362/2000

***I

1 0 0 0 0 1 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% Avant d'envisager l'adoption d'une
proposition modifiée, la Commission
appréciera l'amendement au vu des
travaux actuellement conduits par le
Parlement et le Conseil.
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Directive du Conseil modifiant la
directive 77/388/CEE concernant le
régime de taxe sur la valeur ajoutée
applicable à certains services fournis
par voie électronique

2000/0148
ECON

A5-
0362/2000

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% La Commission estime que la meilleure
ligne de conduite consiste non pas à
admettre formellement les
amendements du Parlement, mais à
s'efforcer de les intégrer, dans la
mesure du possible, lors des
négociations au Conseil.

Directive du Conseil modifiant  en ce qui
concerne la durée d'application du
minimum du taux normal, la directive
77/388/CEE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée

2000/0223
ECON

A5-
0366/2000

*

1 0 0 0 0 1 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% Directive adoptée par le Conseil
ECOFIN du 19 janvier 2001

Directive du Parlement européen et du
Conseil en matière de droits des
sociétés concernant les offres publiques
d'acquisition

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

25,00% Le Groupe de travail du Conseil se
réunissant le 23 janvier 2001 devrait
examiné ce dossier

Directive du Parlement européen et du
Conseil relative au droit de suite au
profit de l'auteur d'une oeuvre d'art
originale

1996/0085
JURI
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% La Présidence suédoise a envisagé de
discuter de ces amendements au
COREPER, le 31 janvier 2001

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer (version
codifiée)

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***I

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive
80/232/CEE en ce qui concerne la
gamme des poids nominaux des extraits
de café et des extraits de chicorée

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

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

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Décision du Parlement européen et du
Conseil portant sur la mise en oeuvre
d'un programme de formation pour les
professionnels de l'industrie européenne
des programmes audiovisuels (MEDIA-
formation) (2001-2005)

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

Règlement du Conseil portant
reconduction du programme
d'encouragement et d'échanges destiné
aux praticiens de la justice dans le
domaine du droit civil (Grotius - civil)

2000/0220
LIBE
C5-

0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

Décision du Conseil modifiant la
décision 90/424/CEE relative à
certaines dépenses dans le domaine
véterinaire

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

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

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/53/CE
fixant les principes relatifs à
l'organisation des contrôles officiels
dans le domaine de l'alimentation
animale

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

néant
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 404/93 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur de la banane

1999/0235
AGRI
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% La Commission n'a pas l'intention de
modifier officiellement la proposition,
mais a suggéré, dans le document
COM(2000) 621, du 4 octobre 2000,
divers amendements qui ont été
examinés par le Conseil "Agriculture"
des 19 et 20 décembre.
Le Conseil "Agriculture" des 19 et
20 décembre ayant dégagé, à la
majorité qualifiée, un accord politique,
l'adoption est prévue, comme point A,
lors du Conseil "Agriculture" des 29 et
30 janvier.

Décision du Parlement européen et du
Conseil prorogeant certains
programmes d'action communautaires
dans le domaine de la santé publique
adoptés par les décisions 645/96/CE,
646/96/CE, 647/96/CE, n° 102/97/CE,
1400/97/CE et 1296/1999/CE et
modifiant ces décisions

2000/0192
ENVI
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% Le Conseil "Santé" a adopté, le
14 décembre 2000, le texte modifié au
vu de l'avis rendu par le Parlement.

Directive du Parlement européen et du
Conseil relative à l'évaluation et à la
gestion du bruit ambiant

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

51,79% Le Conseil "Environnement" du
18 décembre 2000 est parvenu à un
accord politique sur une position
commune. La version finale de cette
position commune devrait être mise au
point au début de 2001.

Règlement du Conseil concernant des
actions d'information et de promotion en
faveur des produits agricoles sur le
marché intérieur

2000/0226
AGRI
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% La Commission n'a pas l'intention de
modifier officiellement la proposition.
Toutefois, des amendements similaires
ont été intégrés, lors de la délibération
au Conseil, dans l'acte adopté.
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Décision du Conseil portant adoption
d'un programme communautaire
pluriannuel visant à encourager le
développement et l'utilisation du
contenu numérique européen sur les
réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir
la diversité linguistique dans la société
de l'information

2000/0128
ITRE
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 100,00% Étant donné l'urgence de la question, le
commissaire responsable a formulé,
lors du Conseil "Télécommunications"
du 22 décembre, une proposition orale
au vu des informations
susmentionnées.Texte adopté par le
Conseil "Télécommunications"
du 22 décembre 2000.
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II. Autres textes

Légendes des colonnes:  I = titre du texte; II = réf du dossier;  III = Groupes politiques ou commission  au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI = destinataires du texte adopté; VII document de référence de la Commission annonçant la suite ; VIII = observations

I : titre du texte II III IV V VI:destinataires VII VIII : observations
Vers une Europe pour tous les âges - Promouvoir la
prospérité et la solidarité entre les générations

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, CSL SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

Développement de relations plus étroites entre l'Indonésie
et l'Union européenne

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, CSL, Parl Nat E-M, gvt et
parl indonésiens, Nations unies,
HCR, et sécr. de l'ANASE,
ASEM

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Taxation du carburant d'aviation 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos CSL, COM SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Recours au principe de précaution 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos CSL, COM, CES, CR,gvts E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Les régions dans la nouvelle économie - Orientations pour
les actions innovatrices du Feder pour la période 2000-
2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

Mise en oeuvre de la stratégie commune de l'Union
européenne à l'égard de la Fédération de Russie

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini CSL, COM, CES, CdR, E-M,
Douma et gvt féd. Russes

SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

Possibilité de négocier un accord de Stabilisation et
d'Association avec la République de Croatie

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos CSL, COM, gvt et Parl
nat. de la Rép de Croatie

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Situation de la construction navale dans le monde 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos CSL,COM, gvts E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Protection des intérêts financiers des Communautés -
Lutte antifraude - Pour une approche stratégique globale

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini CSL, COM, chefs d'Etats et gov
réunis dans le cadre de la CIG

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Projet de budget général de l'Union européenne pour
l'éxercice 2001, tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes
les sections)

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud CSL, COM, CJ, CC, CES, CdR,
Médiateur européen, autres inst.
et  org. concernés

SP(2001)202 budget 2001

Réforme des procédures et institutions de contrôle
budgétaire

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini CSL, COM, CC SP(2001)202 procédure en cours

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant
la mobilisation de l'instrument de flexibilité (point 24 de
l'acccord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci CSL, COM SP(2001)202 budget 2001

Conseil européen-Nice …/… Groupes
politiques

B5-0938/2000 rc Conseil européen, Conseil,
Commission, ParlNat

SP(2001)202 voir débat session FEV I-01

Sous-marin nucléaire "Tireless" à Gibraltar …/… Groupes
politiques

B5-0894/2000 rc CSL,COM,gvts et Parl E-M,gvts
et Parl pays candidats

SP(2001)202 sans suite "post votum"
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I : titre du texte II III IV V VI:destinataires VII VIII : observations
50ème anniversaire du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

…/... Groupes
politiques

B5-0901/2000 rc COM, CSL, E-M, HCR des
Nations unies

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Prisonniers politiques en Serbie et instabilité aux frontières
du Kosovo

…/... Groupes
politiques

B5-0902/2000 rc COM, CSL, Prés.
Kostunica,MINUK

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Mise en accusation du général Pinochet et la consolidation
de la démocratie au Chili

…/... Groupes
politiques

B5-0903/2000 rc CSL, COM, gvts. E-M,gvt. Rép.
du Chili

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Situation au Mozambique …/... Groupes
politiques

B5-0910/2000 rc CSL, COM, SG des Nations
unies, OUA,autorités du
Mozambique

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Tunisie …/… Groupes
politiques

B5-0905/2000 rc CSL, COM, gvt et Parl. tunisien SP(2001)202 Lettre du Président  de la Chambre des Députés
de Tunisie M. Mebazaa Fouad transmettant la

déclaration adoptée par le Bureau de cette
institution sur cette question.

Côte d'Ivoire …/... Groupes
politiques

B5-0906/2000 rc CSL,COM, gvt Côte d'Ivoire,SG
OUA,coprésidents de
l'assemblée paritaire ACP-UE

SP(2001)202 sans suite "post votum"
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