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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 :

03/01 Accès à l'Internet au départ des ordinateurs installés dans les bureaux des députés

04/01 Rapport sur les activités du Collège des questeurs au cours de la période
juillet 1999  janvier 2001

08/01 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen en 2001

09/01 Gestion des risques dans les entreprises "Groupes et Membres"

11/01 Questionnaire sur les transports

13/01 Travaux au bâtiment L.Weiss à Strasbourg.

14/01 Badges pour les "stagiaires" des membres pendant les sessions parlementaires
à Strasbourg

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

Fin de mandat d'un Vice-Président du Parlement européen

Au  cours  de  la  séance  du  2 avril 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

Mme la Vice-Présidente Marie-Noëlle LIENEMANN  (PSE/FR)

en tant que Secrétaire d'Etat au ministère français de l'équipement, des transports et du logement.

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend
fin avec effet au 28 mars 2001.

____________________

Election d'un Vice-Président du Parlement européen

Lors de sa séance du 4 avril 2001, le Parlement européen a procédé à l'élection de

Mme Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

en tant que Vice-Présidente du Parlement européen en remplacement de Mme Marie-Noëlle
LIENEMANN.

____________________

Election d'un député français au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 4 avril 2001, a pris acte de l'élection de:

Monsieur André LAIGNEL

en remplacement de Mme Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR), avec effet au 28 mars 2001
____________________
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Démission d'un député français du Parlement  européen

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. André LAIGNEL (PSE/FR)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 5 avril 2001.

____________________

Fin de mandat d'un député belge au Parlement européen

Au cours de la séance du 5 avril 2001, le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

en tant que Bourgmestre de la Ville de Verviers.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend
fin  avec effet au 6 avril 2001.

____________________

Election d'un député belge au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 5 avril 2001, a pris acte de l'élection de:

Mme Olga ZRIHEN ZAARI

en remplacement de M. Claude DESAMA (PSE/BE), avec effet au 6 avril 2001.
____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 2 avril 2001, le Parlement européen a pris acte que:

M. William ABITBOL
Mme Florence KUNTZ

ont adhéré au Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences (EDD), avec effet
au 15 mars 2001.

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0163/01) les 3 et 4 avril 2001

31 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Mihail PAPAYANNAKIS Crise dans les Balkans H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Activités incontrôlées d'organisations extrémistes dans
le sud de la Serbie

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situation en Macédoine et risque de nouvelle
conflagration dans la région des Balkans

H-0306/01

Brian CROWLEY Tribunal pénal international H-0290/01

Olivier DUPUIS Cour pénale internationale H-0299/01

Andrew DUFF Charte des droits fondamentaux H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Lettre d'intention/accord-cadre H-0252/01

Bart STAES Distorsion de concurrence par l'octroi de compensations
économiques nationales pour l'achat de matériel
militaire

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Maladie de la "vache folle" et financement des mesures
urgentes qui s'imposent

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Taxation des transactions financières en violation de
l'article 56 du traité CE

H-0264/01

Ole KRARUP Dérogation en matière de justice et d'affaires intérieures
au profit du Danemark

H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Rémunération des trois sages chargés d'examiner la
question de l'Autriche

H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

Fondamentalisme à l'encontre des femmes en Arabie
Saoudite

H-0273/01

Lennart SACRÉDEUS Les droits de l'homme aux Pays-Bas H-0278/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pêche au merlu dans l'Atlantique Nord: caractère
discriminatoire de la répartition des TAC par zones de
pêche

H-0280/01
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Richard HOWITT Directive 2000/78/CE du Conseil du 27.11.2000 sur
l'égalité de traitement dans le travail

H-0286/01

Pat GALLAGHER La pêche et la présidence suédoise H-0288/01

James FITZSIMONS Changements climatiques induits par l'être humain H-0294/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Avril DOYLE Violences visant les femmes en Sierra Leone H-0263/01

Olivier DUPUIS Aide humanitaire aux populations tchétchènes H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Véhicules non polluants H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Commerce international et lutte contre le SIDA H-0281/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BUSQUIN
Christine DE VEYRAC Espace européen de la recherche et secteur de

l'aéronautique
H-0279/01

Gary TITLEY Aéronautique européenne H-0287/01

M. VITORINO
Ole KRARUP Dérogation en matière de justice et d'affaires intérieures

au profit du Danemark
H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT Les Suédois ont-ils besoin d'un passeport pour voyager
dans les pays nordiques ?

H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Attestation pour le transport de médicaments lors de
déplacements au sein de l'espace Schengen

H-0311/01

Bernd POSSELT Protection des frontières communautaires H-0320/01

M. PATTEN
Mihail PAPAYANNAKIS Crise dans les Balkans H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

Fondamentalisme à l'encontre des femmes en Arabie
Saoudite

H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Déploiement d'armes nucléaires russes à Kaliningrad H-0277/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
AVRIL 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 28 18 9 8 1 0 0 M. DANIELSSON

Commission 46 13 32 7 1 0 0 M. NIELSON
M. LAMY
M. BUSQUIN
M. VITORINO
M. PATTEN

Total 74 31 41 15 2 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

01/2001 301.426 Daniel DUCARME La problématique agricole actuelle 13.02.2001 13.05.2001 8

02/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules MAATEN,
Françoise GROSSETETE et Heidi
HAUTALA

La promotion annuelle de journées sans tabac dans
l'UE

13.03.2001 13.06.2001 18

03/2001 303.136 Daniel COHN-BENDIT, Andrew
DUFF, Alain LAMASSOURE, Jo
LEINEN et Mihail PAPAYANNAKIS

Une constitution pour l'Europe 21.03.2001 21.06.2001 32

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Un cessez-le-feu immédiat en Angola 28.03.2001 28.06.2001 9

05/2001 304.261 Per GAHRTON La menace d'extinction des populations de loups en
Suède et en Norvège

04.04.2001 04.07.2001 5

                                                
1 Situation au 05.04.2001
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

44/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée
Bruxelles, le 30 mars 2001

Tout en reconnaissant les progrès importants réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de
l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'Union européenne fait part de sa préoccupation face
aux difficultés actuelles, qui ont occasionné des retards dans la mise en place de la Zone de sécurité
temporaire.

L'Union européenne appuie l'action entreprise par le Représentant spécial du Secrétaire général de
l'ONU et la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) pour faire en sorte
que la Zone de sécurité temporaire soit rapidement mise en place, conformément aux accords
d'Alger.

L'UE demande aux parties de continuer à coopérer étroitement avec la MINUEE afin que celle-ci
puisse remplir son mandat, et de lui assurer la liberté de mouvement nécessaire à l'exécution de ses
tâches.

L'UE se félicite de la participation des deux parties aux réunions de La Haye de la Commission de
tracé des frontières et de la Commission d'indemnisation, et espère que les travaux de ces deux
instances contribueront à la conclusion d'un accord de paix global et définitif.

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.

____________________

60/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections locales en Abkhazie
Bruxelles, le 16 mars 2001

L’Union européenne juge les élections locales organisées en Abkhazie (Géorgie) le 10 mars 2001
nulles et non avenues.

Les conditions pour aboutir à un scrutin équitable ne sont en effet pas réunies, du fait de l'absence
de 300.000 Géorgiens originaires d'Abkhazie chassés de leurs foyers.
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L'organisation de ces élections ne saurait en aucune manière diminuer la nécessité pour la partie
Abkhaze de rechercher une solution de compromis, dans le respect du droit international et
notamment de l'intégrité territoriale de la Géorgie.

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.

____________________

61/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Ouganda
Bruxelles, le 21 mars 2001

L'Union européenne a pris connaissance des résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu en
Ouganda le 12 mars 2001 et à laquelle six candidats ont pu participer.

L'UE salue les efforts déployés par un groupe national d'associations ougandaises qui a observé les
opérations de vote. Selon ces observateurs locaux et des observateurs de la communauté
internationale, il semble que le scrutin du 12 mars se soit déroulé normalement dans la plupart des
régions du pays.

L'UE salue également la volonté manifestée par tous les Ougandais d'exercer leur droit de vote
d'une manière pacifique et régulière. L'UE n'ignore cependant pas que des truquages, des violences
et des intimidations ont été signalés dans certains districts. Elle attend la réaction des autorités
ougandaises aux irrégularités signalées.

L'UE demande aux autorités ougandaises de remédier aux insuffisances constatées par les
observateurs lors de la campagne électorale et du scrutin.

L'UE demande aux autorités ougandaises de veiller à ce que les élections législatives de juin 2001
satisfassent pleinement aux normes démocratiques.

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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62/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur Fidji

Bruxelles, le 22 mars 2001

L'UE considère comme un signe encourageant la décision prise récemment par le gouvernement
intérimaire de Fidji d'organiser des élections conformément à la constitution de 1997, à partir
du 27 août 2001. L'UE invite le gouvernement intérimaire à veiller à ce que ce calendrier soit
respecté et à ce que la préparation de ces élections commence suffisamment tôt.

Il est essentiel que ces élections soient libres et régulières et que toutes les composantes de la
société fidjienne coopèrent dans un esprit de réconciliation afin de restaurer la démocratie pour tous
à Fidji.

L'UE continuera à suivre de près les progrès accomplis en vue des élections et souhaite poursuivre
la coopération avec Fidji sur la base de l'accord de Cotonou.

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.

____________________

63/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la candidature de Kofi Annan à un second mandat

en tant que Secrétaire général des Nations Unies
Bruxelles, le 22 mars 2001

Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a annoncé aujourd'hui qu'il était disposé à
accomplir un second mandat.

L'UE s'en félicite vivement. Elle note par ailleurs que, dans le courant de l'année, le Conseil de
sécurité adressera à l'Assemblée générale sa recommandation concernant la désignation du
Secrétaire général pour le prochain mandat.

____________________
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64/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le décret présidentiel concernant l'aide extérieure et sur les élections partielles au Belarus
Bruxelles, le 23 mars 2001

L'UE est profondément préoccupée par le décret présidentiel pris le 12 mars, qui vise à imposer des
restrictions considérables à l'aide extérieure dans le domaine de la démocratisation, des droits de
l'homme et de l'aide humanitaire. Ce décret est en rupture avec la volonté proclamée d'établir un
dialogue avec la Communauté internationale et risque d'aggraver l'isolement dans lequel le pays
s'est enfermé. Aussi l'UE engage-t-elle les autorités du Belarus à abroger ce décret.

L'UE a suivi avec la plus grande attention les élections législatives partielles qui se sont déroulées
au Belarus et la campagne électorale qui les a précédées. Elle a pris acte de l'évaluation qui en a été
faite par ses représentants à Minsk et par le Groupe consultatif d'observation au Belarus de l'OSCE.
Lors des entretiens qu'elle a eus en février avec le ministère des affaires étrangères du Belarus,
l'Union européenne a souligné qu'il importait que des progrès soient réalisés au regard des critères
communs, bien connus, de l'OSCE, de l'UE et du Conseil de l'Europe. L'UE regrette qu'il n'y ait eu
que de maigres progrès dans le processus de démocratisation avant la tenue des élections partielles
et que des progrès suffisants n'aient pas été réalisés au regard des critères en question.

Si les autorités du Belarus se montraient disposées à mettre en place un véritable processus de
démocratisation, l'UE serait prête à y apporter son concours. Elle suivra attentivement la situation
pendant la période précédant l'élection présidentielle prévue pour cette année et elle engage le
gouvernement du Belarus à créer les conditions politiques permettant la tenue d'une élection
présidentielle libre et régulière. Cela suppose que de véritables progrès soient réalisés au regard des
critères susmentionnés. L'UE souligne une nouvelle fois l'importance que revêtent, pour l'avenir des
relations entre le Belarus et l'Europe, des élections démocratiques, qui constituent une nécessaire
première étape sur la voie de la normalisation des relations avec l'UE.

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

____________________
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65/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'arrestation de Milomir Stakic et son transfert à La Haye

Bruxelles, le 27 mars 2001

L'Union européenne se félicite que les autorités de Belgrade aient procédé, les 23 et 24 mars, à
l'arrestation et au transfert de l'ancien maire de Prijedor (Bosnie-Herzégovine), M. Milomir Stakic,
inculpé par le Tribunal pénal international pour les crimes de guerre (TPIY).

L'Union européenne salue ce signe tangible de coopération de la part des autorités de Belgrade,
ainsi que certains autres développements positifs, et lance un nouvel appel à tous les États et entités
concernés pour qu'ils s'acquittent intégralement de l'obligation qui leur incombe de coopérer avec le
TPIY et à toutes les personnes inculpées par le TPIY pour qu'elles se rendent volontairement au
tribunal.

____________________

66/01
Déclaration de l'Union européenne et

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

ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
sur l'arrestation de Milomir Stakic et son transfert à La Haye

Bruxelles, le 28 mars 2001

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,
déclarent qu'ils se rallient à la déclaration de l'Union européenne sur l'arrestation de Milomir Stakic
et son transfert à La Haye, qui a été rendue publique à Bruxelles et à Stockholm le 27 mars 2001.

L'Union européenne en prend acte et s'en félicite.
____________________
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67/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

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

ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
relative à l'Ethiopie et l'Erythrée

Bruxelles, le 29 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays associés à l'Union
européenne, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2001/215/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 19 mars 2001 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne relative à
l'Éthiopie et l'Érythrée, en ce qui concerne l'embargo sur les armes à destination de l'Éthiopie et de
l'Érythrée.  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

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

____________________

68/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections locales en Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 30 mars 2001

L'Union européenne note avec satisfaction que, abstraction faite de quelques incidents isolés
regrettables, les élections locales qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire le 25 mars 2001 se sont déroulées,
dans l'ensemble, de manière transparente et sans heurts. L'Union européenne se félicite que tous les
partis politiques aient participé à ces élections qui constituent une étape importante dans le
processus démocratique engagé en Côte d'Ivoire.

Dans le contexte des consultations en cours entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire prévues à
l'article 96 de l'accord de Cotonou, l'Union européenne espère que ces élections contribueront à
favoriser la réconciliation nationale et à consolider l'État de droit en Côte d'Ivoire.

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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69/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la détérioration de la situation au Moyen-Orient
Bruxelles, le 29 mars 2001

L'Union européenne invite les deux parties à faire preuve d'un maximum de modération, à rétablir
le calme et à tout mettre en œuvre pour empêcher des actions qui feraient de nouvelles victimes.  En
outre, elle demande aux deux parties de s'abstenir de toute mesure unilatérale qui risque d'engendrer
plus de violence et d'aggraver la crise.

Des événements tels que ceux qui se sont produits ces derniers jours ne feront qu'exacerber la
situation déjà très grave qui prévaut dans la région. Il n'y a pas de solution militaire au conflit en
cours.  Seule la reprise du processus de paix pourra créer les conditions d'une amélioration de la
situation sur le plan de la sécurité et permettre de s'engager sur la voie de la normalisation.  Il est
également essentiel que les deux parties poursuivent et intensifient leur coopération en matière de
sécurité.

L'Union européenne déplore la récente flambée de violence dans la région et les pertes de vies
humaines qui frappent chaque jour tant le côté palestinien que le côté israélien.  L'Union présente
ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa sympathie aux blessés.

____________________

70/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les activités liées à l'implantation de colonies de peuplement israéliennes
Bruxelles, le 4 avril 2001

La Présidence de l'Union européenne se déclare vivement préoccupée par la poursuite des activités
liées à l'implantation de colonies de peuplement israéliennes, et notamment par les projets de
création de nouvelles colonies et d'extension de colonies existantes.  Récemment, des projets visant
à étendre la colonie de peuplement située à Har Homa/Djebel Abou Ghneim en y ajoutant
2800 unités de logement et à créer une nouvelle colonie de peuplement, qui sera dénommée
«Giva'ot » et comptera 6000 unités de logement, ont été rendus publics.  L'Union européenne
demande au gouvernement israélien d'empêcher la réalisation de ces propositions.

Les colonies de peuplement modifient la physionomie et la composition démographique des
Territoires occupés.  Toutes les activités liées à l'implantation de colonies de peuplement sont
illégales et constituent un obstacle majeur à la paix.

L'Union européenne engage instamment le gouvernement israélien à renoncer à sa politique
d'implantation de colonies de peuplement en ce qui concerne les Territoires occupés, y compris
Jérusalem-Est.

____________________
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71/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections présidentielles au Bénin

Bruxelles, le 6 avril 2001

L'Union européenne salue, à l'instar de l'ensemble des observateurs internationaux, le bon
déroulement du scrutin présidentiel au Bénin dans lequel le peuple béninois a pu manifester sa
volonté dans un esprit de responsabilité et civisme. Elle considère que la tenue convenable de ce
scrutin permet au Bénin de poursuivre le renouveau démocratique engagé depuis dix ans.

L'Union européenne considère que, si des contestations ont pu nuire à la compétition électorale,
elles ont principalement pour origine des imperfections dans l'organisation et le contrôle des
élections. Elle souligne l'importance d'analyser les causes de ces dysfonctionnements et marque sa
disponibilité pour apporter l'aide à cet égard.

L'Union européenne appelle les pouvoirs publics béninois dans leur ensemble à poursuivre
l'approfondissement du processus démocratique engagé par la mise en oeuvre effective des lois de
décentralisation et à relancer avec détermination les autres réformes structurelles qui permettront de
favoriser la croissance et de réduire la pauvreté.

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.

____________________

72/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation au Burundi
Bruxelles, le 11 avril 2001

Continuant d'être préoccupée par la situation au Burundi, l'Union européenne

- engage les mouvements armés que sont les FDD et les FNL à cesser immédiatement et sans
conditions les hostilités, à s'associer au processus de paix sans plus attendre et à accepter de
négocier un accord de cessez-le-feu,

- encourage vivement les signataires de l'accord d'Arusha à poursuivre leurs efforts pour
parvenir, dans un esprit de compromis et d'unité nationale, à un accord sur la direction du
pays pendant la période de transition, à convenir des parties de l'accord dont la mise en œuvre
peut commencer immédiatement, en tenant compte des travaux menés par le Comité de suivi
de la mise en œuvre lors de sa dernière réunion à Arusha,
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- invite le président Kabila de la RDC, avec l'aide du président Bongo du Gabon et du vice-
président Zuma d'Afrique du Sud, à continuer à s'investir dans le rapprochement entre les
FDD et le gouvernement burundais et réitère son appel aux gouvernements des pays de la
région pour qu'ils cessent toute forme d'aide et de coopération avec ces groupes et usent de
leur influence pour les engager instamment à cesser leurs activités,

- invite le gouvernement burundais et les responsables politiques de toutes les parties en
présence à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour restaurer un climat de confiance à
Bujumbura,

- réaffirme qu'elle continue de soutenir le rétablissement de la paix au Burundi et la
réconciliation nationale, et réitère son engagement de continuer à alléger les souffrances de la
population, dans la perspective d'une reprise de la coopération au développement.

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.

____________________

73/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la visite effectuée à Belgrade par le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, M. Hans Haekkerup

Bruxelles, le 6 avril 2001

L'Union européenne se félicite de la visite effectuée à Belgrade le 5 avril 2001 par le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, M. Hans Haekkerup. Sa rencontre avec
le Président de la RFY, M. Vojislav Kostunica, marque un progrès important dans l'instauration
d'une relation constructive entre la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et le
gouvernement de la RFY.

L'UE se félicite vivement du soutien exprimé par le Président Kostunica à l'égard des efforts de la
MINUK visant à mettre en place un cadre juridique pour le Kosovo et de sa confirmation que des
Serbes du Kosovo participeront à ce processus.

L'UE rappelle les engagements pris par les autorités de la RFY et de la Serbie en ce qui concerne la
libération des prisonniers politiques albanais du Kosovo qui sont encore détenus. Elle est favorable
à l'idée de créer un mécanisme conjoint CRFY/MINUK pour faire la lumière sur le sort de toutes les
personnes disparues; il s'agirait notamment d'y associer des représentants des Serbes, des Albanais
du Kosovo et d'autres représentants concernés de la société civile.
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L'UE engage une nouvelle fois les dirigeants albanais du Kosovo à user de leur influence pour faire
cesser les actes de violence et le harcèlement dont sont victimes les minorités. Elle encourage la
KFOR et la MINUK à continuer de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité des
minorités et créer les conditions d'un retour en toute sécurité et dans la dignité de l'ensemble des
réfugiés et des personnes déplacées originaires du Kosovo.

L'UE se réjouit à la perspective de la création officielle d'un bureau de la MINUK à Belgrade.
____________________

74/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le processus de paix engagé sous l'égide de l'IGAD

Bruxelles, le 11 avril 2001

L'Union européenne a toujours appuyé l'initiative de paix de l'IGAD, mais elle a aussi exprimé la
préoccupation que lui inspire l'absence de progrès constatée jusqu'à présent dans le processus de
paix.

C'est donc avec un grand intérêt que l'Union européenne prend acte de la visite effectuée par le
Président Daniel Arap Moi à Khartoum les 29 et 30 mars 2001 dans le but de relancer et de faire
avancer le processus de paix engagé au Soudan sous les auspices de l'IGAD.

L'Union européenne se félicite que le Kenya et le Soudan aient convenu d'organiser un Sommet du
Comité de l'IGAD sur le Soudan et demande au Kenya, en sa qualité de président du Comité de
l'IGAD, de convoquer ce Sommet dès que possible.

Pour que des progrès substantiels puissent être réalisés en vue de mettre un terme à la guerre, il est
primordial que l'IGAD joue un rôle actif à un niveau politique élevé. Mais il est encore plus
important que le gouvernement du Soudan comme le Mouvement/l'Armée populaire de libération
du Soudan soient animés de la ferme volonté politique de trouver une solution pacifique au conflit.
L'Union européenne demande donc aux parties de s'engager dans des négociations continues et
soutenues en vue de parvenir à un règlement politique juste et durable du conflit qui sévit au
Soudan et considère qu'il est essentiel, dans le contexte du processus de paix engagé sous l'égide de
l'IGAD, de promouvoir d'urgence l'instauration d'un cessez-le-feu global qui soit dûment surveillé
par des observateurs acceptés par les deux parties.

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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75/01

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
concernant une déclaration des pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union

européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés,
et des pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, concernant la prorogation

de la position commune relative à la Birmanie/au Myanmar
Bruxelles, le 12 avril 2001

Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, et les pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen
déclarent qu’ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2001/284/PESC, définie par le
Conseil de l’Union européenne le 9 avril 2001 sur la base de l’article 15 du traité sur l’Union
européenne, concernant la prorogation de la position commune relative à la Birmanie/au Myanmar.
Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

76/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Népal
Bruxelles, le 12 avril 2001

L'Union européenne exprime la vive préoccupation que lui inspirent la récente flambée de violence
et les pertes de vies humaines provoquées par l'insurrection maoïste au Népal, et elle présente ses
condoléances aux familles des victimes. L'Union européenne condamne ce type d'actions violentes
meurtrières.

L'Union européenne exprime son soutien au gouvernement démocratique du Népal et aux processus
démocratiques consacrés par sa constitution, et elle demande instamment à toutes les parties de
respecter intégralement les droits de l'homme dans la recherche d'une solution et de renforcer la
démocratie et l'État de droit au Népal. L'Union européenne réaffirme sa conviction que les citoyens
ont un droit légitime d'escompter vivre en sécurité et que les gouvernements ont un droit légitime
d'assurer la sécurité et le bien-être de leur population.

L'Union européenne engage toutes les parties à redoubler d'efforts pour trouver une solution
négociée et pacifique au conflit actuel, afin de favoriser un développement stable et durable au
Népal.

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

____________________



INFORMATIONS GENERALES26

Bulletin 14.05.2001 - FR - PE 299.528

77/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections présidentielle et législatives qui se sont déroulées au Pérou

Bruxelles, le 12 avril 2001

L'Union européenne se félicite des élections présidentielle et législatives qui se sont déroulées le
8 avril au Pérou, à l'occasion desquelles le gouvernement, les autorités chargées des élections et la
société civile ont témoigné de leur ferme attachement à la démocratie.

L'Union européenne tient à exprimer sa gratitude au gouvernement transitoire, qui l'avait invitée à
envoyer des observateurs pour les élections générales de 2001. De l'avis de l'Union européenne, les
élections ont eu lieu dans un climat de liberté, de justice et de transparence. Les premiers résultats
semblent être largement acceptés par les groupements de partis politiques et les candidats à la
présidence, ce qui témoigne d'un esprit démocratique qui est de bon augure pour l'avenir.

Compte tenu des premiers résultats, un deuxième tour des élections sera organisé. L'Union
européenne confirme qu'elle assurera également, comme elle s'y est engagée, l'observation du
deuxième tour des élections au Pérou.

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.

____________________

78/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'escalade de la violence au Moyen-Orient

Bruxelles, le 18 avril 2001

L'Union européenne est extrêmement préoccupée par la dangereuse escalade de la violence au
Moyen-Orient.  L'attaque menée pour la première fois depuis plusieurs années par Israël contre des
cibles syriennes au Liban, en représailles aux attaques lancées par le Hezbolla contre les fermes de
Chebaa, a été une riposte excessive et disproportionnée.  En outre, le recours excessif à la force
militaire et la riposte disproportionnée d'Israël aux tirs de mortier dirigés contre des cibles
israéliennes et provenant de territoires administrés par les Palestiniens exacerbent la violence et
aggravent le conflit.  Les incursions israéliennes dans les territoires contrôlés par les Palestiniens
sont illégales et ne doivent pas se reproduire.

La spirale de la violence doit être brisée.  Les populations de la région risquent d'avoir à payer un
prix élevé.  L'Union européenne engage toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue,
à rétablir le calme et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher des actions susceptibles
de faire de nouvelles victimes.



INFORMATIONS GENERALES 27

Bulletin 14.05.2001 - FR - PE 299.528

L'Union européenne demeure convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un règlement négocié,
fondé sur le droit international, notamment les Résolutions 242 et 338 des Nations Unies, et sur le
principe de l'échange de territoires contre la paix.  L'Union encourage les deux parties à tenter
véritablement de trouver une solution négociée à ce stade critique et salue les efforts déployés en ce
sens, comme l'initiative égypto-jordanienne.

____________________

79/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le troisième anniversaire, le 26 avril 2001, de l'assassinat de Monseigneur Gerardi

Bruxelles, le 25 avril 2001

L'Union européenne honore aujourd'hui avec respect la mémoire de Monseigneur Gerardi, trois ans
après son assassinat brutal, et se félicite que le procès de ses assassins ait débuté.

L'Union européenne a noté avec satisfaction que le Président Alfonso Portillo s'est déclaré à
plusieurs reprises déterminé à faire en sorte que l'assassinat de Monseigneur Gerardi soit élucidé.
Elle exprime sa sympathie et son soutien aux juges, aux autorités judiciaires, aux avocats et aux
autres acteurs qui ont été confrontés à des difficultés tout au long de la procédure d'instruction et de
jugement, notamment à ceux d'entre eux qui sont la cible de menaces et d'agressions.

L'Union européenne est préoccupée au plus haut point par la multiplication des menaces et des
agressions dirigées non seulement contre des juges et des membres des autorités judiciaires, mais
aussi contre des militants des droits de l'homme, des journalistes et des dirigeants politiques.
L'Union européenne condamne de la manière la plus résolue ces actes, qui empêchent de progresser
dans le renforcement de l'État de droit, et elle demande instamment au gouvernement du Guatemala
de protéger ceux qui en sont la cible et de mener des enquêtes sur ces incidents, afin qu'une action
en justice puisse être engagée pour punir les responsables.

L'Union européenne demande à tous les Guatémaltèques de respecter les droits de l'homme et l'État
de droit. Elle engage les autorités compétentes à lutter contre l'impunité et à mettre en œuvre les
recommandations de la Commission de clarification historique, notamment pour ce qui concerne la
mise en place d'un organe de suivi. L'Union européenne souligne également l'importance des
recommandations contenues dans le rapport de la REMHI intitulé "Guatemala Nunca Más"
(Guatemala plus jamais).

L'Union européenne encourage d'autre part tous les Guatémaltèques, et en particulier ceux qui sont
au pouvoir, à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les accords de paix, qui ont toujours un rôle
central et fondamental à jouer dans le renforcement de la démocratie, la réconciliation nationale et
le développement au Guatemala.
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Enfin, l'Union européenne réaffirme que, dans le cadre des efforts visant à lutter contre l'impunité et
à consolider une société régie par l'État de droit, il importe que l'assassinat de Monseigneur Gerardi
soit élucidé et que les assassins soient punis.

L'Union européenne souhaite entretenir avec le Guatemala des relations bilatérales constructives,
fondées sur le respect des droits de l'homme et sur la mise en œuvre des accords de paix.

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.

____________________

80/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
à l'occasion de la mise en place définitive de la Zone de sécurité temporaire

entre l'Éthiopie et l'Érythrée
Bruxelles, le 20 avril 2001

L'Union européenne se félicite que la Zone de sécurité temporaire ait été mise en place
officiellement, le 18 avril, comme l'a vérifié la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée (MINUEE). La mise en place de cette zone marque une étape décisive dans la poursuite de
la mise en œuvre de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient vigoureusement l'accord de paix signé à Alger le
12 décembre 2000, ainsi que l'accord sur la cessation des hostilités signé à Alger le 18 juin 2000.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient l'action du Représentant spécial du Secrétaire général
et demande à l'Éthiopie et à l'Érythrée de coopérer pleinement avec la MINUEE dans l'exécution de
son mandat. L'Union demande aux deux parties de s'acquitter de l'engagement qu'elles ont pris de
respecter le principe de la liberté de mouvement pour la MINUEE dans la zone où elle mène ses
opérations, de créer d'urgence un couloir aérien direct entre Addis-Abeba et Asmara et de libérer
immédiatement les prisonniers de guerre qui sont encore détenus. L'Union demande en outre aux
parties de s'abstenir de soutenir de quelque manière que ce soit des groupes d'opposition armés
susceptibles de menacer la Zone de sécurité temporaire et les opérations de la MINUEE.

L'Union européenne encourage les gouvernements de l'Éthiopie et de l'Érythrée à s'engager sur la
voie d'une normalisation et d'une réconciliation durable.
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La coopération régionale revêt une importance vitale pour un développement stable et durable dans
la Corne de l'Afrique. L'Union européenne est résolue à continuer de soutenir le processus de paix
et à venir en aide aux populations touchées par le conflit. Pour autant que le processus de paix
continue de progresser, l'Union européenne souhaite appuyer la consolidation de la paix, la
reconstruction et le développement et contribuer à instaurer un dialogue sur des mesures de
confiance et sur l'action à entreprendre pour favoriser la normalisation, la coopération sur tous les
aspects d'intérêt commun et la réconciliation durable entre les deux pays.

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.

____________________
81/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les droits de l'homme en Namibie

Bruxelles, le 2 mai 2001

L'Union européenne se déclare préoccupée par les menaces et les agressions verbales visant les
minorités en Namibie. Les déclarations officielles contre les minorités, notamment contre les
homosexuels, ainsi que les déclarations de nature xénophobe, sont inacceptables et constituent des
indices inquiétants d'une montée de l'intolérance. L'Union européenne exprime également la
préoccupation que lui inspire l'interdiction de  la publicité dans les médias indépendants, décrétée
par le gouvernement.

Ces déclarations et mesures sont en contradiction avec la politique de réconciliation, de tolérance,
d'harmonie et d'unité dans la diversité adoptée par le gouvernement namibien après l'indépendance
et qui ont, à juste titre, valu au pays des éloges, au niveau tant national qu'international.

L'Union européenne encourage le gouvernement namibien à continuer de respecter les droits de
l'homme et à faire prévaloir l'État de droit, ainsi qu'à poursuivre sa politique visant à créer les
conditions propices à la réalisation de toutes les potentialités du pays. L'Union européenne
considère que les déclarations offensantes à l'égard des minorités du pays ébranlent la confiance
dans l'avenir de la Namibie et compromettent les efforts louables déployés par le gouvernement
pour attirer des investissements étrangers, développer l'industrie touristique et améliorer le niveau
de vie de la population namibienne.

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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82/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le référendum concernant l'adoption de la constitution de la République d'Ossétie du Sud

Bruxelles, le 20 avril 2001

L'UE déplore vivement la tenue, le 8 avril en Ossétie du Sud (Géorgie), du "référendum" sur
l'adoption de la constitution de la République de l'Ossétie du Sud.

La tenue de ce référendum ne contribue pas à l'instauration de mesures de confiance; en outre, elle
compromet l'efficacité de l'aide apportée par l'UE à la région et risque d'en réduire la portée.

L'UE appuie les efforts déployés par l'OSCE pour favoriser un processus de négociation. Or, la
tenue du référendum va à l'encontre des efforts déployés par cette organisation pour aider les parties
à trouver une solution au conflit.

La tenue du référendum ne diminue en rien la nécessité pour l'Ossétie du Sud de rechercher une
solution de compromis qui respecte le droit international, et en particulier l'intégrité territoriale de la
Géorgie. L'UE espère que l'Ossétie du Sud acceptera l'invitation que lui a adressée le président en
exercice de l'OSCE pour qu'elle participe à la réunion qui doit se tenir à Bucarest sur le règlement
du conflit en Ossétie du Sud.

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.

____________________
83/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation des médias dans la Fédération de Russie

Bruxelles, le 20 avril 2001

La liberté d'expression et le pluralisme des médias sont des principes démocratiques essentiels et
des valeurs fondamentales pour le partenariat UE-Russie. Ils font partie des acquis les plus
importants obtenus par la population russe au cours des dix dernières années. L'Union européenne
est donc profondément inquiète face à ce qui s'est passé récemment.

La présidence de l'UE a récemment exprimé ses préoccupations quant aux conditions dans
lesquelles la plus grande chaîne de télévision indépendante de Russie à diffusion nationale, NTV, a
été reprise par Gazprom – une société dont le gouvernement russe est le principal actionnaire. Les
actions menées sans répit contre NTV et d'autres médias à la suite de cette prise de contrôle
alimentent ces préoccupations tant à l'intérieur qu'en dehors de la Russie, ce qui porte atteinte au
crédit démocratique du pays.
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Sans vouloir s'immiscer dans les procédures juridiques de la Fédération de Russie, l'Union
européenne juge nécessaire d'attirer l'attention sur les conséquences politiques de ces actions sur les
conditions de fonctionnement des médias, lesquels doivent rester indépendants et à l'abri de toute
intervention de l'État. Ces actions pourraient en effet être interprétées comme un encouragement à
prendre, partout en Russie, des mesures pour limiter la liberté de la presse, en particulier aux
niveaux régional et local.

L'Union européenne recommande vivement aux autorités politiques de la Russie, pour neutraliser
cette impression, de démontrer à la population russe ainsi qu'à leurs partenaires étrangers qu'elles
soutiennent sans réserve le maintien et le développement de médias pluralistes et indépendants, qui
sont un des piliers de la démocratie en Russie. L'Union européenne appelle en outre les dirigeants
politiques russes à affirmer clairement qu'ils font du pluralisme des médias russes une priorité
politique et qu'ils s'emploieront activement à défendre ce principe et à sauvegarder l'indépendance
des organes d'information aux niveaux fédéral, régional et local. Un État démocratique et moderne
ne saurait se concevoir sans une société civile forte et des médias libres, chaque citoyen pouvant
accéder sans entrave à l'information dispensée par des médias indépendants.

____________________

84/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives tenues au Monténégro le 22 avril 2001

Bruxelles, 23 avril 2001

L'Union européenne se félicite que les élections législatives qui ont eu lieu au Monténégro se soient
déroulées sans heurts. Le processus électoral a répondu aux normes européennes. L'Union
européenne attend maintenant avec intérêt la formation d'un gouvernement qui poursuivra les
réformes démocratiques et mènera une politique respectueuse de la volonté des citoyens du
Monténégro.

L'Union européenne engage le nouveau gouvernement du Monténégro à reprendre sans délai le
dialogue avec Belgrade, dans le but de redéfinir d'un commun accord les relations dans le cadre de
la Fédération, dans le respect des principes démocratiques et d'une manière qui assure la stabilité de
la région. Si ce dialogue aboutit, ce qui exclut toute action unilatérale, l'Union européenne pourra
continuer d'apporter son soutien politique, économique et financier au Monténégro.

Une Troïka de l'Union européenne, composée de hauts fonctionnaires, se rendra à Podgorica et à
Belgrade les 24 et 25 avril pour renforcer ce message.

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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86/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la libération des membres du « groupe de Djakova/Djakovica »
Bruxelles, le 26 avril 2001

L'Union européenne se félicite de la décision de la Cour suprême de Serbie de libérer les
145 Albanais du Kosovo formant le « groupe de Djakova/Djakovica ». Ces personnes ont été
collectivement condamnées en mai 2000 à des peines de prison allant de sept à treize ans pour des
actes de terrorisme qu'elles auraient perpétrés au cours de la campagne de l'OTAN en 1999.

Il s'agit là d'un nouveau geste de la Serbie visant à corriger des condamnations entachées de
partialité politique prononcées sous le régime de Milosevic. L'Union européenne attend maintenant
de la Serbie qu'elle achève aussi rapidement que possible le réexamen des dossiers subsistants, afin
de réparer les injustices de l'ère  Milosevic. Une telle décision constituerait une nouvelle mesure de
confiance, de nature à réduire les tensions.

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 la présente déclaration.

____________________
87/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les développements en Ukraine

Bruxelles, le 27 avril 2001

L'Union européenne suit très attentivement l'évolution récente de la situation en Ukraine. Compte
tenu des résultats considérables obtenus au cours de l'année écoulée par le gouvernement
Iouchtchenko, elle craint sérieusement que la chute de ce gouvernement ne retarde le processus de
réformes économiques et politiques.

L'Union européenne estime que le travail accompli avec dévouement par M. Iouchtchenko pour
mettre en œuvre de véritables réformes économiques et structurelles en Ukraine s'est avéré une
tâche très difficile, dont il s'est néanmoins acquitté avec beaucoup de succès, compte tenu des
circonstances. Pour la première fois depuis plusieurs années, des tendances positives ont été
observées dans l'économie ukrainienne, sans que les priorités sociales ne soient négligées.

L'Union européenne réaffirme que, selon elle, le type de réformes économiques et structurelles
mises en œuvre par M. Iouchtchenko en Ukraine sont à la fois inévitables et essentielles, comme
c'est le cas dans tous les pays en transition. En l'absence de telles réformes globales, le pays ne
saurait connaître une évolution positive durable. L'approfondissement des relations avec l'UE passe
aussi par la réalisation de nouveaux progrès à cet égard.
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L'Union européenne estime que l'Ukraine devrait aujourd'hui s'employer en priorité à consolider le
processus de réformes politiques et économiques, afin de bâtir une société stable et prospère fondée
sur des valeurs communes de démocratie, sur une société civile forte et sur les principes de
l'économie de marché. C'est primordial pour l'Ukraine, mais c'est aussi très important pour
préserver la confiance du monde extérieur. L'Union européenne engage le Président, le
gouvernement et le parlement ukrainiens à intensifier, dans un esprit constructif, leur dialogue, dans
l'intérêt de toutes les parties, y compris la population ukrainienne.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est favorable à une Ukraine forte, stable et démocratique,
orientée vers l'Europe.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 28 et 29 MARS 2001

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

Les avis du CES sont accessibles in extenso et dans les 11 langues officielles
sur le site Internet du Comité à l'adresse suivante :

http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents")

1. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

•  Libre circulation des travailleurs dans le marché unique (OMU)
Rapporteur : M. WILMS (Travailleurs - D)

− Référence : Avis d'initiative - CES 406/2001

− Points clés : Le présent avis aborde différents sujets importants envue de garantir la libre
circulation à la suite de l'élargissement de l'UE : le contrôle de l'immigration, la comparabilité et
la disponibilité des données des organismes de sécurité sociale, la mise à disposition des données
des registres nationaux des entreprises, l'amélioration des services de conseil aux émigrés et aux
immigrés, les améliorations du réseau EURES et la garantie de l'exécution des jugements pénaux
et du paiement des amendes.

− Le Comité propose que la Commission informe régulièrement l'Observatoire du Marché unique
du Comité sur les activités et les sujets suivants :

•  coordination des activités des services publics, d'EURES et des organisations à but non
lucratif;

•  délivrance des licences aux organisations à but non lucratif dans le domaine du conseil en
matière de migration;

http://www.cese.europa.eu
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•  coordination du soutien accordé sur le fond et sur le plan financier aux réseaux de services de
conseil;

•  mise en oeuvre d'analyses et de statistiques relatives à la libre circulation;
•  soutien des États membres et des partenaires sociaux concernant toutes les questions liées à la

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

 
•  Brevet communautaire
− Rapporteur : M. SIMPSON (Activités diverses - UK)

− Référence : COM(2000) 412 final - 2000/0177 CNS - CES 411/2001
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement et soutient l'initiative de la Commission visant à

proposer un règlement destiné à faciliter la mise en place d'un brevet communautaire. Il
approuve la proposition selon laquelle la Communauté devrait devenir membre de la Convention
de Munich de manière à mettre en place le brevet communautaire. L'utilisation des procédures de
l'Office européen des brevets pour l'enregistrement d'un brevet communautaire est à la fois
logique et plus simple que tout système parallèle. Le Comité espère que l'Organisation
européenne des brevets approuvera cette proposition et coopérera à sa mise en oeuvre, et qu’elle
assurera ainsi l'intensification de la promotion de l'innovation et de la recherche dans la
Communauté européenne.

Le Comité estime que la proposition de faire coexister naturellement la procédure de demande de
brevet communautaire avec les procédures de demande nationales et européennes existantes est
une caractéristique essentielle de la proposition relative à un brevet communautaire.

La perspective de frais moins élevés pour un brevet communautaire est une exigence essentielle
du système proposé. La question du coût du brevet communautaire est en étroite corrélation avec
celle du régime linguistique. Après avoir examiné d'autres options (par exemple, enregistrement
du brevet dans la langue originale et en anglais), le Comité approuve la recommandation de la
Commission prévoyant l'obligation d'enregistrer la totalité du brevet communautaire dans l'une
des trois langues de procédure (anglais, français, allemand) et de traduire les revendications dans
les deux autres langues.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Le Comité estime que dans le but de garantir l'efficacité et l'efficience du brevet communautaire,
il y a lieu d'instaurer une forme de juridiction légale communautaire à chaque stade; le projet
d'avis soutient dès lors la proposition visant à créer un Tribunal communautaire de propriété
intellectuelle à condition que les fonctions de première instance soient assumées par les
tribunaux nationaux existants, fonctionnant en qualité de Tribunal communautaire de première
instance. Il faut veiller à ce que le Tribunal communautaire de propriété intellectuelle soit
accessible, abordable et disponible pour les PME ou les petites organisations de recherche.

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

•  Institutions de retraite professionnelle
Rapporteur : M. van DIJK (Travailleurs - NL)

− Référence : COM(2000) 507 final - 2000/0260 COD - CES 403/2001

Points clés : Le CES accueille favorablement la proposition de la Commission, qu'il estime être un
pas dans la bonne direction pour accorder aux institutions de retraite professionnelle suffisamment
de liberté pour mettre en place une politique d'investissement efficace et des systèmes de gestion
transfrontières, tout en créant un cadre de surveillance prudentielle suffisant pour garantir un
niveau élevé de protection des futurs retraités. L'avis comporte des commentaires sur les aspects
suivants :

 

•  le champ d'application du projet de directive;
•  la nécessité pour l'Union de légiférer rapidement sur les aspects fiscaux des prestations de

retraites;
•  la nécessité de s'assurer que le développement du deuxième pilier n'entraîne pas un

affaiblissement du premier pilier;
•  l'impact de l'introduction de l'euro sur les règles d'investissement des institutions de retraite que

l'on se propose d'appliquer;
•  la nécessité de faire participer les bénéficiaires au conseil d'administration;
•  le problème d'une couverture suffisante des actifs "à tout moment".

− Contact : Mme Alison IMRIE (Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Règles de concurrence - Articles 81 et 82 du Traité
Rapporteur : M. BAGLIANO (Employeurs - I)

− Référence : COM(2000) 582 final - 2000/0243 CNS - CES 410/2001

Points clés : Conséquence logique du Livre blanc de 1999, la proposition de règlement de la
Commission modernisera le système de concurrence de l'UE en supprimant le système centralisé
actuel de notification et d'exemption pour le remplacer par l'application directe de l'article 81 par
les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, la Commission conservant
un droit d'intervention dans des cas particuliers.

Le CES soutient pleinement cette réforme audacieuse et les principes essentiels définis dans le
projet de règlement. Il relève toutefois que la proposition ne fournit  pas le cadre législatif
complet nécessaire et ne comporte pas les mesures d'accompagnement officielles qu'il a
recommandées. En particulier, le CES estime qu'il faut mettre en place des sauvegardes
renforcées pour garantir la sécurité juridique et l'application uniforme des règles de concurrence
communautaires.

− Contact : Mme Alison IMRIE (Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Bateaux de plaisance
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2000) 639 final - 2000/0262 COD - CES 397/2001
 
− Contact : M. João Pereira DOS SANTOS (Tél. : 32 2 546 9245 -

e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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2. SECTION "TRANSPORTS, ENERGIE, INFRASTRUCTURES,
SOCIETE DE L'INFORMATION"

•  Protection des passagers aériens
Rapporteur : M. von SCHWERIN (Travailleurs - D)

− Référence : COM(2000) 365 final - CES 398/2001
 

Points clés : Le Comité accueille favorablement les propositions de la Commission visant
notamment à établir des prescriptions législatives minimales concernant les droits inaliénables
des passagers aériens et à compléter celles-ci par des accords volontaires des compagnies
aériennes et des aéroports.

Pour le Comité il conviendrait :
•  d'assurer une plus grande transparence des droits des consommateurs et des prix;
•  d'améliorer les droits des consommateurs en cas de surréservation (refus d'embarquement);
•  d'envisager une réduction du prix du vol en cas de retard important imputable à la compagnie

aérienne;
•  de soutenir une possibilité générale de transférer les billets pour autant que les conditions

requises pour l'obtention de tarifs spéciaux ne soient pas systématiquement contournées par le
biais de réservations non nominales;

•  d'améliorer les droits des handicapés.

Enfin, le Comité juge souhaitable d'associer les organisations de consommateurs à la mise en
place d'une représentation des passagers aériens.

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

•  Domaine internet EU
Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs - UK)

− Référence : COM(2000) 827 final - 2000/0328 COD - CES 399/2001
 
− Contact : M. Robert STEINLECHNER (Tél. : 32 2 546 8287 -

e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)
*

*          *

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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3. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

•  Hygiène denrées alimentaires
Rapporteur : M. VERHAEGHE (Employeurs - B)

− Référence : COM(2000) 438 final - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD -
CES405/2001

Points clés : Le Comité est particulièrement favorable aux principes qui étayent les nouvelles
propositions et notamment la responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire en
ce qui concerne la sûreté des produits alimentaires, l'approche "de l'étable à la table", l'obligation
de mettre en place le HACCP (dans les secteurs concernés) et la traçabilité, la compatibilité avec
les accords de commerce internationaux et au choix de Règlements plutôt que de Directives.

Il estime cependant que le champ d'application devrait couvrir d'une façon générale la production
de tous les ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires, y compris les
produits d'origine minérale et les produits résultant d'une synthèse chimique, ainsi que le
commerce de détail, étant donné que son exclusion du champ d'application des nouveaux
Règlements ne se justifie pas du tout lorsqu'il s'agit d'établissements de distribution importants
(super- et hypermarchés) disposant de salles dans lesquelles sont préparées de grandes quantités
de produits animaux, par exemple des salles de découpe de viande.

Le Comité souligne l'importance d'une formation adaptée aux activités des personnels
d'entreprise, tant il est vrai que la sûreté des produits implique l'engagement de tous, chacun à
son niveau.

Le Comité considère que
a) la gestion de la marque de salubrité pour des produits transformés ne relève pas

obligatoirement de l'administration;
b) le texte ne précise pas suffisamment les responsabilités respectives des États membres et de la

Commission;
c) en ce qui concerne les produits manufacturés, les contrôles devraient être réalisés en amont de

la ferme, au niveau de leur production;
d) il faudrait préciser que l'inspection ante mortem doit prendre en compte les données d'élevage

que les éleveurs sont tenus de collecter; et
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e) les produits alimentaires européens destinés à l'exportation vers les pays tiers doivent
respecter les normes appropriées dans la législation du pays importateur et/ou au Codex
Alimentarius. En l'absence de telles normes, l'exigence de conformité à la législation
européenne est parfaitement justifiée.

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

•  Sécurité alimentaire - Création de l'Autorité alimentaire européenne
Rapporteur : M. VERHAEGHE (Employeurs - B)

− Référence : COM(2000) 716 final - 2000/0286 COD - CES 404/2001

Points clés : Tout en approuvant la nouvelle approche de la législation alimentaire de l'UE,
mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, le Comité recommande une intégration continue des
principes fondamentaux bien établis sur lesquels repose une bonne partie de la législation
alimentaire, notamment la libre circulation, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la
subsidiarité. Parmi les objectifs de la législation alimentaire, il y a lieu de mentionner non
seulement la sécurité, mais également d'autres aspects, en développant le "Modèle alimentaire
européen" reposant sur les principes de qualité, de diversité et de sécurité, tel qu'il a été défini
par le Conseil "Agriculture" de Biarritz.

Le CES se réjouit de constater que plusieurs des suggestions qu'il avait émises dans son avis sur
le Livre blanc ont été intégrées dans la proposition, notamment celles concernant la nécessité de
prêter une attention accrue à la gestion des crises, la définition de quelques compétences en
matière de nutrition ainsi que l'inclusion, dans la définition des denrées alimentaires, de l'eau
potable, des produits issus de l'aquaculture et de la pêche et des produits de la mer.

Les suggestions n'ayant pas été prises en considération sont notamment celles portant sur les
aspects sociaux, qui doivent être couverts par d'autres instruments juridiques. Le Comité
souligne que les avis adoptés par l'AAE peuvent avoir des conséquences importantes sur des
questions telles que la sécurité au travail, l'emploi et la compétitivité de l'industrie; il y reviendra
dans ses avis ultérieurs sur des aspects spécifiques de la sécurité alimentaire.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 41

Bulletin 14.05.2001 - FR - PE 299.528

Le CES approuve le choix du terme "Autorité" pour ce nouvel organe, car il souligne l'intention
claire de faire de cette nouvelle structure la pierre angulaire de la nouvelle politique de l'UE en
matière de sécurité alimentaire. Le nouvel organe devrait être habilité à arbitrer en dernier ressort
les conflits d'avis scientifiques, ou au moins avoir la préséance dans les cas de conflits sur des
questions relevant de sa responsabilité.

Si le rôle important de la future AAE fait l'objet d'un consensus général, le CES estime qu'il faut
en tirer les conséquences logiques, à savoir, conférer à l'AAE un rôle dans le processus
décisionnel relatif aux questions alimentaires, visant à préserver la cohérence scientifique et à
garantir en permanence à la fois une position neutre et une séparation réaliste entre l'évaluation et
la gestion du risque.

Le règlement devrait avant tout proposer un projet d'action effective. Le véritable défi consiste à
faire mieux qu'avant et à accroître la confiance générale dans l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Le CES a l'intention de suivre l'évolution de la situation afin de veiller à ce que les initiatives
futures en matière de sécurité alimentaire se concentrent principalement sur les résultats et les
mesures préventives; il procédera donc régulièrement à une évaluation ad hoc des
développements dans ce domaine, ce qui permettra de garantir la cohérence et le dialogue en la
matière.

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

•  Pêche/Actions struturelles
− Rapporteur : M. MUÑIZ GUARDADO (Activités diverses - E)

− Référence : COM(2000) 62 final - 2000/0235 CNS - CES 409/2001
 
− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI (Tél. : 32 2 546 9657 -

e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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4. SECTION "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION
ECONOMIQUE ET SOCIALE"

•  Aménagement intégré des zones côtières
− Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - PO)

− Référence : COM(2000) 545 final - 2000/0227 (COD) - CES 401/2001

Points clés : Le Comité souscrit d'une manière générale au contenu de la proposition de la
recommandation, tout en formulant une série d'observations qui s'inscrivent dans la continuité
des positions qu'il a déjà exprimées sur ce thème. Le Comité souhaite notamment que :

 

•  la AIZC puisse faire recours à des ressources financières diversifiées, communautaires et
nationales, en application des principes d'additionnalité et de complémentarité;

•  l'enveloppe financière nécessaire soit obtenue sur la base des fonds structurels et du
programme INTERREG;

•  la présentation des projets s'articule en sous-programmes orientés vers des objectifs
spécifiques de la gestion durable du littoral;

•  les partenariats public et privé soient encouragés;
•  soient établies des mesures restreignant les utilisations indues et intensives qui induisent des

pressions insupportables et incompatibles avec la fragilité écologique des zones côtières.

− Contact : M. Alberto ALLENDE (tél. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  L'introduction des aspects pratiques de l'euro
Rapporteur : M. BURANI (Employeurs - IT)

− Référence : COM(2000) 443 final - CES 407/2001

Points clés : Le Comité reconnaît la nécessité de lancer une campagne d'information multimédia
supplémentaire en prévision de la conversion des monnaies nationales en euros, mais
recommande qu'elle soit menée en temps utile, en veillant à en réduire au maximum l'impact
financier sur les dépenses publiques nationales et surtout en limitant au maximum la
participation financière de l'UE.  D'un point de vue pratique, chaque pays est responsable de
ses propres politiques de communication.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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De l'avis du Comité, si le passage à la monnaie unique pose bon nombre de problèmes pratiques,
il ne faut toutefois pas dramatiser la situation, ni dans l'introduction proprement dite de l'euro ni
dans l'information diffusée parmi les citoyens.

− Contact : M. Alberto ALLENDE (tél. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  La politique européenne pour la coopération transfrontalière et l'expérience du
programme INTERREG

− Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs - PO)

− Référence : CES 400/2001

Points clés : L'analyse de l'expérience obtenue au départ de la mise en oeuvre d'Interreg fait
ressortir un certain nombre de questions importantes. Le Comité est d'avis que la Commission :

 
�doit entamer sans tarder une réflexion approfondie, de façon à préparer les pays les moins
développés à une mise en oeuvre correcte du programme, celle-ci ayant une incidence directe sur
son efficacité et son utilité;
•  doit introduire une plus grande souplesse dans le programme;
•  accentue la décentralisation du programme pour permettre aux acteurs régionaux, qui

connaissent le mieux la réalité des régions où ils opèrent, une gestion plus efficace, en
intervenant de façon directe et engagée dans la question de la coopération;

•  doit promouvoir la rencontre entre des régions que l'histoire a séparées par des frontières.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA (tél. 32 2 546 9313 -
e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*

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

•  Protection temporaire en cas d'afflux massif personnes déplacées
− Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - IT)

− Référence : COM(2000) 303 final - 2000/0127 (CNS) - CES 402/2001

Points clés : Le Comité accueille très favorablement la proposition, qui se fonde sur une série de
règles minimales - de fond et de procédure - et de mesures visant à garantir la répartition
équilibrée des efforts consentis par les États membres qui accueillent les personnes déplacées et
supportent les conséquences de cet accueil.

Le Comité économique et social souligne qu'il est important que l'"afflux massif de personnes
déplacées" soit constaté par une décision rapide du Conseil à la majorité qualifiée.

S'il s'interroge quant à la durée de la protection, le Comité économique et social se félicite
vivement de l'attention accordée aux "mineurs non accompagnés" ainsi que du fait que la
directive prévoit l'obligation de favoriser l'intégration des personnes déplacées.

Le Comité se félicite du lien qui est établi avec le Fonds européen pour les réfugiés ainsi que du
fait que la directive contient des mesures régissant le retour des personnes déplacées.

Le Comité économique et social invite tous les États membres à concevoir, avec la collaboration
des partenaires sociaux et des ONG au niveau national et local, une infrastructure d'urgence qui
permette, le moment venu, de gérer les afflux massifs.

− Contact : M. Pierluigi BROMBO (Tél. 32 2 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  Discriminations salariales entre hommes et femmes
Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - IT)

− Référence :Avis d'initiative - CES 408/2001

Points clés : Le droit à l'égalité de traitement en matière de rémunération a été introduit dès le
début dans la législation communautaire. Ces dernières années, l'UE a lancé nombre d'initiatives
pour lutter contre la discrimination salariale. Il subsiste toutefois un écart persistant entre le taux
de rémunération des hommes et des femmes dans l'Union européenne, qui se situe autour d'une
moyenne de 27%. Même si l'on tient compte de certaines différences structurelles entre les
hommes et les femmes sur le marché du travail (âge, profession et secteur d'activité) qui ne
peuvent être considérées comme des discriminations, un écart de 15% persiste.

Le manque de données actuelles sur les différences salariales est particulièrement grave aux yeux
du Comité. Il faut dès lors exhorter les institutions de l'Union européenne et les États membres à
compiler des statistiques fiables.

Le Comité estime que la Commission doit examiner comment la directive de 1975 sur l'égalité
de salaire ainsi que les arrêts de la Cour de justice ont été mis en oeuvre. Sur la base de cet
examen - et compte tenu des évolutions sur le marché du travail - une discussion devrait être
ouverte sur la nécessité de revoir la législation existante de l'UE.

Le Comité juge indispensable que la Commission consulte préalablement les partenaires sociaux
pour redéfinir la législation communautaire et envisager des mesures qui reflètent mieux la
nouvelle réalité du marché du travail.

− Contact : M. Pierluigi BROMBO (Tél. 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

__________________________
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DIVERS

DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU CONSEIL EUROPÉEN DE STOCKHOLM1

•  Contribution de la Commission: "Tirer le meilleur parti du potentiel de l'Union européenne:
consolidation et extension de la stratégie de Lisbonne", volume I + volume II: indicateurs
structurels
(6248/01 + ADD 1) - COM(01)0079

•  Rapport final du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs
mobilières
(6554/01)

•  Rapport du Conseil ECOFIN concernant une régulation plus efficace des marchés des valeurs
mobilières dans l'Union européenne
(7005/01)

•  Communication de la Commission: "La contribution des finances publiques à la croissance et
à l'emploi: améliorer la qualité et la viabilité"
(5260/01) - COM(00)0846

•  Rapport commun du Conseil ECOFIN et de la Commission: "La contribution des finances
publiques à la croissance et à l'emploi: améliorer la qualité et la viabilité"
(6997/01)

•  Rapport du Conseil ECOFIN concernant le rapport annuel sur les réformes structurelles
en 2001
(6998/01)

•  Rapport du Conseil ECOFIN: "Liste abrégée des indicateurs structurels"
(6999/01)

•  Communication de la Commission: "Rapport sur le fonctionnement des marchés
communautaires des produits et des capitaux"
(5301/01) - COM(00)0881

•  Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations des politiques
économiques pour 2000
(6561/01) - COM(01)0105

                                                
1 Les documents COM/SEC se trouvent sur EPADES PUBLIC\Greffe 2000;

Les documents du Conseil se trouvent sur EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm.
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•  Document du Conseil ECOFIN exposant les principales questions à traiter au titre des grandes
orientations des politiques économiques pour 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation

(6556/01)

•  Conseil "Emploi et politique sociale": Conclusions de la Présidence
(6853/01 + REV 1 (fr))

•  Avis du Comité de l'emploi sur la communication de la Commission intitulée "Le meilleur
parti du potentiel de l'Union européenne: consolidation et extension de la stratégie de
Lisbonne"
(6454/01 + ADD 1)

•  Avis du Comité de la protection sociale sur la communication de la Commission: "Tirer le
meilleur parti du potentiel de l'Union européenne: consolidation et extension de la stratégie de
Lisbonne"
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Étude préliminaire du Comité de la protection sociale sur la viabilité à long terme des régimes
de retraite
(6457/01)

•  Communication de la Commission: "Tableau de bord de la mise en œuvre de l'agenda pour la
politique sociale"
(6452/01)

•  Communication de la Commission: "De nouveaux marchés européens du travail ouverts à
tous"
(6453/01) – COM(01)0116

•  Rapport du Conseil "Éducation" sur "Les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et
de formation"
(5980/01)

•  Conclusions du Conseil "Marché intérieur, consommateurs et tourisme" sur les aspects du
processus de réforme économique de Cardiff liés au marché intérieur
(6704/01)

•  Communication de la Commission: "Une stratégie pour le marché intérieur des services"
(5224/01) - COM(00)0888
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•  Rapport intérimaire de la Commission: "Améliorer et simplifier l'environnement
réglementaire"
(7253/01) - COM(01)0130

•  Plan d'action global "eEurope 2002": Approbation de la liste des indicateurs complémentaires
de référenciation
(6782/01)

•  Communication de la Commission: "eEurope 2002 – Impacts et priorités"
(7183/01) - COM(01)0140

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) – COM(01)0125

•  Charte européenne pour les petites entreprises: Rapport annuel de mise en œuvre
(7125/01) – COM(01)0122

•  Premier rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans la réalisation de l'Espace
européen de la recherche et de l'innovation
(7254/01) – SEC(01)0465

•  Projet de rapport du Conseil européen au Parlement européen sur les progrès de l'Union
en 2000
(6879/01 + COR 1)

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: nouvelle aide financière
exceptionnelle pour l'année 2001

BUDG (A) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Accord UE/ARYM Macédoine:
conclusion de l'accord intérimaire

BUDG (A) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programme de
radionavigation par satellite: résultats
de la phase de définition

BUDG (A) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de Chypre CONT (A) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Roumanie CONT (A) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovaquie CONT (A) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Pologne CONT (A) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Hongrie CONT (A) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Turquie CONT (A) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lettonie CONT (A) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de l'Estonie CONT (A) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lituanie CONT (A) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Bulgarie CONT (A) 26.04.01 C4-0380/97
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

CONT (A) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovénie CONT (A) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Demande d'adhésion de Malte CONT (A) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Budget rectificatif et supplémentaire
3/2001

CONT (A) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: nouvelle aide financière
exceptionnelle pour l'année 2001

CONT (A) 26.04.01 C5-0138/01

GROUPE
PSE

Les travaux de l'Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE en
2001

DEVE (F) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Statut de la Société anonyme
européenne

ECON (A) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Énergie: stratégie européenne de
sécurité d'approvisionnement. Livre
vert

ECON (A) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Tabacs manufacturés: structure et
taux des accises (modif. direct.
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

ECON (F) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Mécanisme de soutien financier à
moyen terme des balances des
paiements des États membres (abrog.
règl. 1969/88/CEE)

ECON (F) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Egalité de salaire pour un travail de
valeur égale

EMPL (A) 04.04.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Politique de l'environnement et
développement soutenable :
préparation du Conseil de Göteborg

EMPL (A) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Énergie: stratégie européenne de
sécurité d'approvisionnement. Livre
vert

ENVI (A) 10.04.01 C5-0145/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Protection des animaux en cours de
transport: expérience acquise
(directive 95/29/CE)

ENVI (A) 10.04.01 C5-0189/01

WHITEHEAD
(PSE)

Télévision sans frontières: application
de la directive 89/552/CEE

ENVI (A) 10.04.01 C5-0190/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Machines (modif. direct. 95/16/CE) ENVI (A) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

Transport routier: écopoints pour les
poids lourds transitant par l'Autriche
(modif. protocole 9 acte)

ENVI (A) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

Espace européen de la recherche:
activités de recherche et
enseignement, programme-cadre
2002-2006

ENVI (A) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Tabacs manufacturés: structure et
taux des accises (modif. direct.
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

ENVI (A) 11.04.01 C5-0139/01

GROUPE
PPE-DE

Protection de l'environnement : lutte
contre la criminalité,  infractions et
sanctions pénales

ENVI (F) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

Espace européen de la recherche:
actions visant à aider la réalisation,
programme-cadre pluriannuel

FEMM (A) 10.04.01 C5-0087/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

THEORIN
(PSE)

Aménagement du temps de travail:
état d'avancement de la transposition
de la directive 93/104/CE

FEMM (A) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Le Traité de Nice et l'avenir de
l'Union européenne

ITRE (A) 24.04.01

LINKOHR
(PSE)

Expiration du traité CECA:
programme de recherche du Fonds de
recherche du charbon et de l'acier,
lignes directrices

ITRE (F) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Demande d'adhésion de la Pologne JURI (A) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

JURI (A) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Intermédiation en assurance JURI (A) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

La personnalité juridique de l'Union
européenne

JURI (A) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Demande d'adhésion de la Hongrie JURI (A) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Demande d'adhésion de l'Estonie JURI (A) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Tabacs manufacturés: structure et
taux des accises (modif. direct.
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

JURI (A) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Marchés financiers européen: contrats
de garantie financière et sécurité
juridique

JURI (A) 24.04.01 C5-0131/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WUORI
(VERTS/ALE)

Protection de l'environnement : lutte
contre la criminalité,  infractions et
sanctions pénales

JURI (A) 14.05.01 C5-0116/01

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Marché des capitaux, services
financiers: application des normes
comptables internationales

JURI (F) 24.04.01 C5-0061/01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protection de l'environnement : lutte
contre la criminalité,  infractions et
sanctions pénales

LIBE (A) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

Espace européen de la recherche:
actions visant à aider la réalisation,
programme-cadre pluriannuel

PECH (A) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservation des ressources de
pêche:reconstitution du stock de
cabillaud en mer d'Irlande
(modif.règl.

PECH (F) 24.04.01 C5-0140/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Espace européen de la recherche:
actions visant à aider la réalisation,
programme-cadre pluriannuel

RETT (A) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Espace européen de la recherche:
activités de recherche et
enseignement, programme-cadre
2002-2006

RETT (A) 25.04.01 C5-0171/01

GROUPE
ELDR

Instrument structurel de préadhésion
ISPA (modif. règl. 1267/99/CE)

RETT (A) 25.04.01 C5-0152/01
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission : Décharge 1999 : Plan
d'action pour l'amélioration de la gestion et des procédures
financières, en réponse aux recommandations de la Cour des
Comptes

CONT SEC (01) 246
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie - Système
d'alerte 1/2001 et 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
final

Avis de la Commission sur la résolution du Parlement européen
du 17 novembre 2000 relative au Médiateur

SEC (01) 458
final

Document de travail de la Commission : Premier rapport sur les
progrès accomplis dans la réalisation de l'Espace européen de la
recherche et de l'innovation - Rapport au Conseil européen de
Stockholm les 23/24 mars 2001

ITRE SEC (01) 465
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie - Système
d'alerte 3/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 505
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions sur la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action
communautaires en matière de sources d'énergie renouvelables
(1988-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
final

Communication au Conseil et au Parlement européen sur
l'application du règlement (CE) 1221/97 du Conseil portant
règles générales d'application pour les actions visant à
l'amélioration de la production et de la commercialisation du
miel

AGRI COM (01) 70
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Relations entre l'Union européenne et la République
Islamique d'iran

ITRE
AFET

COM (01) 71
final
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Objet Compétence Doc.

Commission européenne : Rapport annuel 1999 - Programme
européen pour la reconstruction et le développement en afrique
du Sud (règlement (CE) 2259/96 du Conseil)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
final

Communication de la Commission : Tirer le meilleur parti du
potentiel de l'Union européenne : consolidation et extension de
la stratégie de Lisbonne - Contribution de la Commission
européenne au Conseil européen de printemps, Stockholm 23 et
24 mars 2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
final

Communication de la Commission sur le renforcement de la
coordination des politiques économiques au sein de la zone
Euro

ECON COM (01) 82
final

6ème rapport de la Commission sur la gestion des contingents
quantitatifs et les mesures de surveillance applicables à certaines
produits autres que textiles originaires de la République
populaire de Chine

ITRE COM (01) 84
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant les bonifications de taux d'intérêt

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur l'expérience acquise dans le travail effectué conformément à
la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique
des transports de marchandises et de passagers par mer

RETT COM (01) 93
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Ajustement technique des perspectives financières
pour 2002 à l'évolution du PNB et des prix (Point 15 de
l'Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline
budgétaire et l'émalioration de la procédure budgétaire)

BUDG COM (01) 97
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Construire une Europe entrepreneuriale - Les activités de
l'Union en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
Régions - Tableau de bord de la mise en oeuvre de l'agenda pour
la politique sociale

FEMM
EMPL

COM (01) 104
final

Rapport sur l'état d'avancement de la réforme - février 2001 AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
final

Communication de la Commission au Conseil - De nouveaux
marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Stratégie-cadre en matière d'égalité entre les femmes
et les hommes - Programme de travail pour 2001

FEMM COM (01) 119
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans
les domaines du transport et de l'énergie

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
final

Livre vert de la Commission sur la politique commune de la
pêche

ENVI
PECH

COM (01) 135
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions - Aider les PME à "passer au numérique"

RETT
ITRE

COM (01) 136
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen eEurope 2002 - Impact et priorités

CULT
ITRE

COM (01) 140
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Introduction des communications mobiles de troisième
génération dans l'Union européenne - Situation actuelle et voie à
suivre

ITRE COM (01) 141
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseile t au Parlement
européen - Eléments d'une stratégie d'intégration des exigences
de protection de l'environnement dans la politique commune de
la pêche

ENVI
PECH

COM (01) 143
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Informations statistiques nécessaires à l'élaboration
d'indicateurs d'intégration des préoccupations
environnementales dans la politique agricole commune

ENVI
AGRI

COM (01) 144
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Options pour la promotion de la culture des protéines
végétales dans l'Union européenne

ENVI
AGRI

COM (01) 148
final

Rapport de la Commission sur l'application en 2000 de sa
décision n 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des
règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des
aides à la sidérurgie)

ITRE
ECON

COM (01) 151
final

Communication de la Commission au Conseil : Vers un
renforcement de la relation transatlantique axé sur la dimension
stratégique et l'obtention de résultats

ITRE
AFET

COM (01) 154
final

Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du
règlement (CE) n 1107/96 de la Commission relatif à
l'enregistrement des indications géographiques et des
appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article
17 du règlement (CEE) n 2081/92 du Conseil

AGRI COM (01) 155
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur l'application du règlement (CE) 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
final

Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)
Proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des
Açores et de Madère

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
final
CNS000314
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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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PERIODE DE SESSION DU 02 AU 05 AVRIL 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabil ité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l'espace de l iberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions l ibérales

Questions orales

Commission des droits de l 'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses catholiques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l 'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l 'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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A m e n d e m e n t s  lé g is la t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o d é c is io n

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

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
R o th - B e h r e n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  EN V I

A 5 - 0 0 9 6 /2 0 0 1
C a m is ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  R E T T

A 5 - 0 1 0 1 - 2 0 0 1
H a u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B U D G

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
T r a k a te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  EN V I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G R I

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

c o m m PA R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

PE:  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p té s  e n  s é a n c e G r .  Po l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p té s  e n  s é a n c e
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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  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o l t e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s 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 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
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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 séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

décision 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes
et les ports de navigation intérieure ainsi que le projet 8 à
l'annexe III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III projet commun approuvé 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

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

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II pos.commune amendée 05-Apr-01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des
aliments composés pour animaux et abrogeant la directive
91/357/CEE de la Commission

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II pos.commune amendée 05-Apr-01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n 2223/96 en ce qui concerne l'utilisation du
SEC 95 dans la détermination des contributions financières
des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I prop.législative modifiée 03-Apr-01 …/… Schreyer
03/04/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant,
pour la septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux produits cosmétiques

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I prop.législative modifiée 03-Apr-01 …/… Liikanen
02/04/01

décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d'action communautaire dans le domaine de la
santé publique (2001-2006)

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD ***I prop.législative modifiée 04-Apr-01 …/… Byrne
03/04/01
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Titre Auteur réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) 2027/97 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
aides accordées pour la coordination des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au règlement n° 13-H de la commission
économique pour l'Europe des Nations unies concernant
l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne
le freinage

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** prop.législative approuvée 03-Apr-01 sans débat sans débat

règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil modifiant le
règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au
budget général des Communautés européennes

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * prop.législative approuvée 05-Apr-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à la création d'un réseau
judiciaire européen en matière civile et commerciale

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

décision du Conseil établissant un programme
d'encouragement, d'échanges, de formation et de
coopération dans le domaine de la prévention de la
criminalité (Hippokrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement et d'échanges, de formation, et
de coopération destiné aux praticiens de la justice (GROTIUS
général et pénal II)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement, d'échanges de formation et de
coopération entre les services répressifs des Etats membres
de l'Union européenne (OISIN II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement, d'échanges, de formation et de
coopération destiné aux personnes responsables de l'action
contre la traite des être humains et l'exploitation sexuelle des
enfants (STOP II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01
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Titre Auteur réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

règlement du Conseil portant modification du règlement
(CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du
droit communautaire aux îles Canaries

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * prop.législative approuvée 03-Apr-01 sans débat sans débat

décision du Conseil concernant la conclusion au nom de la
Communauté européenne d'un échange de lettres rendant
compte de l'entente dégagée à propos de l'adhésion de la
République de Corée aux principes de coopération
internationale en matière d'activités de recherche et de
développement dans le domaine des systèmes de fabrication
intelligents entre la Communauté européenne et les Etats
Unis d'Amérique, le Japon, l'Australie, le Canada et les pays
AELE de Norvège et de Suisse

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * prop.législative approuvée 03-Apr-01 sans débat sans débat

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE 1251/1999)
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Fischler
04/04/01

OCM des céréales et du riz au Portugal AGRI 2000/0295
C5-0716/2000
Sans rapport

CNS * prop.législative approuvée 04-Apr-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à une participation financière de
la Communauté à certaines dépenses consenties par les
Etats membres pour la mise en oeuvre des régimes de
contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la
politique commune de la pêche

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… Fischler
05/04/01
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II.  Les amendements législatifs

Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des
aliments composés pour animaux et abrogeant la directive
91/357/CEE de la Commission

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

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

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la
septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
produits cosmétiques

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé
publique (2001-2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne l'utilisation du
SEC 95 dans la détermination des contributions financières des
États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0
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Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux aides
accordées pour la coordination des transports par chemin de fer,
par route et par voie navigable

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

décision du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire
européen en matière civile et commerciale

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

décision du Conseil établissant un programme d’encouragement,
d’échanges, de formation et de coopération dans le domaine de
la prévention de la criminalité (HIPPOKRATES)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement et d'échanges, de formation, et de
coopération destiné aux praticiens de la justice (GROTIUS
général et pénal II)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement, d'échanges, de formation et de
coopération entre les services répressifs des États membres de
l'Union européenne (OISIN II))

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0
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Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

décision du Conseil établissant une seconde phase du
programme d'encouragement, d'échanges, de formation et de
coopération destiné aux programmes responsables de l'action
contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des
enfants (STOP II))

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables

2001/0043
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

décision du Conseil relative à une participation financière de la
Communauté à certaines dépenses consenties par les États
membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle,
d'inspection et de surveillance applicables à la politique
commune de la pêche

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

décision du Conseil portant attribution
d'une nouvelle aide financière
exceptionnelle au Kosovo

2001/0045
05-Apr-01

AFET

La présente décision vise l'octroi d'une
aide financière exceptionnelle sous la
forme de dons d'un montant pouvant
atteindre 30 millions d'euros à la MINUK,
la position extérieure du Kosovo
dépendant largement d'une aide
financière extérieure de source officielle,
afin de permettre la mise en place, le
redémarrage ou la poursuite des
fonctions administratives essentielles
dans cette province;

action renouvellée et validée
dans le programme législatif
2001

Selon les estimations de la
MINUK les besoins de
financement extérieur du Kosovo
en 2001 atteindront au total 90
millions d'euros (hors dépenses
d'investissement). Une
contribution de la Communauté
pouvant atteindre 30 millions
d'euros est proposée en vue de
couvrir une partie substantielle
de ces besoins. Le reste devrait
être couvert par les
engagements d'autres donateurs
bilatéraux;

référence au comité économique et
financier qui a remplacé le comité
monétaire depuis l’entrée en
troisième phase de l’union
économique et monétaire, comme
stipulé à l’article 114(2) du traité).

règlement du Conseil portant mise en
place d'un mécanisme de soutien
financier à moyen terme des balances
des paiements des Etats membres

2001/0062
02-Apr-01

ECON

La présent règlement vise l'instauration
d'un mécanisme communautaire de
soutien financier à moyen terme
permettant l’octroi de prêts à un ou
plusieurs Etats membres éprouvant des
difficultés ou des menaces graves de
difficultés dans la balance des
paiements courants ou dans celle des
mouvements de capitaux. Seuls les
Etats membres faisant l’objet d’une
dérogation en ce qui concerne la
participation à la troisième phase de
l’union économique et monétaire, telle
que définie à l’article 122 du traité,
peuvent bénéficier de ce mécanisme;

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

Les opérations d'emprunts et de
prêts ayant lieu à des conditions
identiques, l'incidence budgétaire
se limite à l'intervention de la
garantie en cas de défailance
d'un débiteur; à présent au titre
des dispositions du règlement
1969/88 l'encours en principal
est limité à 16 mrd €.

référence au comité économique et
financier qui a remplacé le comité
monétaire depuis l’entrée en
troisième phase de l’union
économique et monétaire, comme
stipulé à l’article 114(2) du traité).
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Titre réf. du dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

directive du Parlement européen et
du Conseil concernant les contrats de
garantie financière

2001/0086
05-Apr-01

ECON

La présente directive arrête le régime
communautaire applicable aux contrats
de garantie financière conclus entre un
fournisseur et un preneur de garantie;
cet acte fait référence à la Charte des
droits fondamentaux de l'Union
européenne;

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

néant pour le volet crédits
opérationnels;
les besoins en ressources
humaines et administratives -
volet crédits de fonctionnement,
seront couverts par les
ressources actuelles de la
Commission

création d'un comité de
réglementation, le comité des
valeurs mobilières, au titre de
l'article 5 de la décision
1999/468/CE;

directive du Conseil modifiant la
directive 92/79/CEE, la directive
92/80/CEE et la directive 95/59/CE en
ce qui concerne la structure et les
taux des accises applicables aux
tabacs manufacturés

2001/0063
05-Apr-01

ECON

La présente directive vise à apporter de
modifications importantes à la législation
existante, sans pour autant mettre en
place un nouveau système.

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant néant

directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal

2001/0076
02-Apr-01

ENVI

La présente directive a pour objet de
renforcer l'application effective de la
législation communautaire sur la
protection de l'environnement en
définissant, pour l'ensemble de la
Communauté, un ensemble minimal des
infractions pénales;
cet acte fait référence à la Charte des
droits fondamentaux de l'Union
européenne;

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant néant
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Titre réf. du dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

règlement du Parlement européen et
du Conseil sur l'application des
normes comptables internationales

2001/0044
02-Apr-01

JURI

Le présent règlement fixe les règles
relatives à l'adoption et à l'application
des normes comptables internationales
dans la Communauté dans le but
d'améliorer le fonctionnement du marché
intérieur et de garantir un
fonctionnement harmonieux et efficace
du marché européen des capitaux. Les
grandes lignes sont: les pouvoirs de la
Commission et la publicité; les
exigences applicables aux sociétés
européennes; le comité de
réglementation comptable; le droit
d'information sur la mise en oeuvre des
différentes dispositions.

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

néant pour le volet crédits
opérationnels;
les besoins en ressources
humaines et administratives -
volet crédits de fonctionnement,
seront couverts à l’intérieur de la
dotation allouée à la DG
gestionnaire;

mise en place d'un comité
réglementaire comptable régi par la
Décision du Conseil 1999/468/CE
du 28 juin 1999. Le caractère
réglementaire spécifique de sa
mission pourrait déterminer une
composition bien différente de celle
du comité de contact établi
conformément à l'article 52 de la
directive 78/660/CEE, qui joue un
rôle purement consultatif. Ce comité
appliquera les procédures de
comitologie en vigueur;
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Les Travaux Budgétaires

Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Orientations pour la procédure budgétaire 2002 BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Rès adoptée avec Am
03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- rapport sur la sécurité alimentaire...; échéance : en
2002;
- établissement d'une strtégie à L-T (sécurité
alimentaire..); échéance : 15/09/2001;
- rapport d'étape sur l'exécution du budget; échéance :
juin 2001;
- mise en oeuvre intégrale de l'accord sur le suivi des
propositions législatives à incidence financière;

Orientations budgétaires pour 2002:
Section I - Parlement européen
Section II - Conseil
Section IV - Cour de Justice
Section V - Cour des Comptes
Section VI - Comité économique et social
Section VII - Comité des Régions
Section VIII - Médiateur

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Rès adoptée
03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- stratégie interinstitutionnelle commune en vue de
l'élargissement; 1ère lecture PDB 2002;
- politique du personnel- promotions; échéance mars
2002;
- voir également demandes formulées dans le cadre de
la procédure de la décharge;

Décharge sur l'exécution du budget de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour
l'exercice 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Rès adoptée
décharge donnée

04-Apr-01

.../.. Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- évaluation des besoins réels en effectifs; échéance :
avant l'expiration du traité;
- proposition législative; échéance : avant l'adhésion des
nouveaux E-M;
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Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Décharge sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 1999
section I Parlement/médiateur

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Rès adoptée
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- rapport sur le fonctionnement du nouveau régime de
missions: échéance: début 2002;
- rapport sur la politique du personnel; échéance : avant
le 1er juillet 2001;
- rapports trimestriels de la CCAM;
- rapport sur le fonctionnement de la régie d'avances;
échéance: avant la 1ère lecture du PDB 2002;
-  rapport sur les groupes des visiteurs; échéance: avant
la 1ère lecture du PDB 2002;
- création d'une équipe spéciale pour la pôlitique
d'information;échéance: avant la 1ère lecture du PDB
2002;
- mise en place d'un service d'audit interne; échéance
1er janvier 2002; et information de la   commCONT pour
le 1er juillet 2001;

Décharge sur l'exécution du budget de l'Union
européenne pour l'exercice 1999
Section IV - Cour de Justice
Section V - Cour des Comptes
Section VI - Partie B, Comité des Régions

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Rès adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
CJ:
- informations sur la politique immobilière; échéance
1ère lecture du PDB 2002;
- désignation d'un auditeur et présentation d'un rapport;
échéance : 99/99/9999;
CC:
- désignation d'un auditeur et présentation d'un rapport;
échéance : 99/99/9999;
- exercice d'audit au Conseil; échéance 99/99/9999;
CdR:
- désignation d'un auditeur et présentation d'un rapport;
échéance : 99/99/9999;
est demandé à la Commission en ce qui concerne les
Agences:
- transmission systématique des audits effectués;
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Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Décharge sur l'exécution du budget de l'Union
européenne pour l'exercice 1999
Section IV -  Partie A, Comité économique et social

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Rés adoptée
décharge ajournée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- conclusion des enquêtes menées par l'OLAF;
échéance: dans les meilleurs délais; condition sine qua
non pour l'octroi des décharges 1996-1999;
- rapport d'évaluation sur les activités du CES; échéance
99/99/9999;
- désignation d'un auditeur interne; échéance
99/99/9999;

Décharge au Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle (Thessalonique) pour
l'exercice 1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Rés adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- étude externe d'évaluation + plan d'action; échéance
avant fin 2001;

Décharge à la Fondation européenne pour l'amélioration
des conditions de vie et de travail (Dublin) pour l'exercice
1999

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Rés adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- étude externe d'évaluation + plan d'action; échéance
avant fin 2001;

décharge sur la gestion financière des sixième, septième
et huitième Fonds européens de développement pour
l'exercice 1999

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Rés adoptée
décharge ajournée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- transmission des informations sur l'enquête de l'OLAF;
échéance: 99/99/9999; condition sine qua non pour
l'octroi de la décharge;

décharge pour l'exercice 1998
section III Commission

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Rés adoptée avec Am
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- déclaration d'assurance;échéance : au plus tard 2003;
- différents plans d'étapes: échéance: 1er octobre 2001;
-  réaffirmation des demandes formulées dans des
résolutions antérieures;
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Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Exécution du budget général de l'Union européenne
pour l'exercice 1999

CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Rés. adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Suite à donner:
- mise en place d'un système comptable et procédures
efficaces;échéance 2003;
- établissement des bilans financiers; échéance:
semestriels;
- révision de l'accord-cadre, volet transmission des
documents;
- ressources propres: introduction d'une procédure de
correction;
- FEOGA-Garantie: enquêtes / informations
supplémentaires sur le lait écraimé, le secteur vinicole,
échéance procédure budgétaire 2002;
- Fonds structurels: mise en place d'une procédure
d'apurement des comptes, simplification de la procédure
d'infraction;
- CC: amélioration de la méthodologie pour la DAS, de la
coopération avec les Cours des comptes nationales;
publicité des audits; mise en place d'un programme
pluriannuel des activités; établissement des audits
spéciaux; publication des déclarations des intérêts
financiers;
- OLAF: clarification de sa politique d'information;
Commission: rapports d'étape sur les questions
suivantes: rétroactivité et proportionnalité, lin, frelatage
de produits laitiers, élargissement, aide alimentaire à la
Russ
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Le Contrôle Politique

Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

les résultats du Conseil européen du 23 et 24 mars à
Stockholm - Situation au Moyen-Orient

Conseil Commission
B5-0239/2001

Déclaration avec
débat

RC rejetée
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

néant

les résultats du Conseil européen du 23 et 24 mars à
Stockholm - Marchés financiers

Conseil Commission
B5-0244/2001

Déclaration avec
débat

Rès adoptée
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Suite à donner:
- mise en place d'un marché unique européen des valeurs
mobilières ; échéance : 31/12/2003 ;
- l'inscription à l'ordre du jour de la CIG de la question de
l'introduction d'un mécanisme contraignant de rappel ; échéance :
2004

les résultats du Conseil européen du 23 et 24 mars à
Stockholm - Politique en matière d'affaires étrangères

Conseil Commission
B5-0252/2001

Déclaration avec
débat

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Suite à donner:
- envoi d'un envoyé spécial de la MINUK au Kosovo;
- renforcement des contrôles en douane des produits importés
d'Israël;
- déploiement d'une mission d'inspection dans les territoires
palestiniens;
- établissement de relations souples avec la région russe de
Kaliningrad;

Epizootie de fièvre aphteuse Commission
B5-0304/2001

Déclaration avec
débat

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Byrne
03/04/01

Suite à donner:
- mesures de vaccination ;
- mesures sur les déchets alimentaires et d'indemnisation;
- mesures de limitation ou d'interdiction de transport d'animaux;
- une étude et un rapport  sur les mesures à adopter;
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Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

préparatifs pour l'introduction fiducière de l'Euro Commission
Communication

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

néant

blocage des négociations sur l'accord de pêche avec le
Royaume du Maroc

Commission

Déclaration
Commission

…/… …/… Fischler
05/04/01

néant

Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies et
la République populaire de Chine

Groupes politiques
B5-0269/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
E-M: invitation à présenter ou à coparrainer avec Etats Unis; une
résolution sur cette question;

Respect des objectifs de la Conférence de Kyoto Groupes politiques
B5-0267/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
ratification du protocole de Kyoto ; échéance avant la Conférence
de Rio en 2002 ;

Enlèvement de M. Tsiakourmas à Chypre Groupes politiques
B5-0266/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- issue favorable dans cette affaire, prestation de soins médicaux;
- recherche d'une solution pacifique au problème chypriote;

Violences à l'encontre de religieuses catholiques Groupes politiques
B5-0261/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- traduction en justice des auteurs des crimes;
- Saint-Siège: retablissement à leur poste des femmes réligieuses;
- National Catholic Reporter: publication des rapports;

Droits de l'homme au Pakistan Groupes politiques
B5-0265/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- relâchement de tous les détenus ; échéance : immédiatement
- annulation de l'interdiction de toute réunion politique;
- cessation de toute forme d'aide au régime des Talibans en
Afghanistan;
- proposition de programmes de coopération pour le soutien
d'ONG (droit de l'homme) ;
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Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Droits des personnes homosexuelles en Namibie Groupes politiques
B5-0264/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- mesures pour persuader le gouvernement namibien d'éviter à
l'avenir les actes d'homophobie;

Situation au Mexique Groupes politiques
B5-0262/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- adoption de la loi sur les droits et les cultures indigènes;
- adoption des mesures pour favoriser le développement des
communautés indigènes;

Situation en Somalie et assaut contre "Médecins sans
frontières"

Groupes politiques
B5-0263/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Suite à donner:
- libération immédiate des otages;
- ouverture d'un dialogue entre le GNT et les autres parties
intéressées;
- intensification de l'aide humanitaire internationale;
- mesures communautaires de soutien de la population;

Investissements intra-communautaires - Actions
spécifiques ("Golden Shares")

Groupes politiques
B5-0249/2001

QUO-
Conseil/Commission

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Suite à donner:
- adoption d'une proposition législative ; échéance : 99/99/9999
- proposition de directive ; échéance : immédiatement;

Application des règles de conduite en vertu de l'article 11
de la directive concernant les services d'investissement
(93/22/CEE)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Rès adoptée
03-Apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Suite à donner:
- révision de la directive concernant les services d'investissement;
échéance : 99/99/9999

Modernisation de la directive concernant les services
d'investissement (93/22/CEE)

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Rès adoptée
03-Apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Suite à donner:
- révision de la directive 93/22/CE; échéance : 99/99/9999
- fixation du délai pour l'apliation exclusive aux petits investisseurs
de la règle de conduite du pays d'origine; échéance :
01/01/2002demande;
- réalisation du marché unique des services financiers; échéance :
fin de la présente législature, 2004;
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Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Initiatives de la Communauté à propos de l'avenir des
régimes de pensions en ce compris le fonds de pension en
Europe

ECON
B5-0165/2001

QUO-Commission

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

néant

Tarification des professions libérales JURI
B5-0247/2001

QUO-Commission

Rès adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Suite à donner:
- analyse et démantelement des obstacles à la fourniture
transfrontalière de services; échéance: rapidement;

Vers une Europe sans entraves pour les personnes
handicapées

2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Rès adoptée avec Am
04-Apr-01

…/… Diamantopoulo
u

03/04/01

affirmation des principes y compris la Charte des droits
fondamentaux.
Suite à donner:
- programme d'action; échéance: à partir de 2004
- proposition de directive; echéance: au plus tard dans le courant
de 2003
- étude sur l'accès à l'environnement immobilier; échéance    :
immédiatement
- proposition législative; échéance: au vu du projet de révision de
la directive communautaire sur les ascenseurs en 2002 (95/16/CE)
- maintien d'un volet spécifique de recherche dans le 6ème PC en
R&D; dossier : 2001/0053
différentes données à inclure dans le plan d'action sur l'emploi
2001, les nouvelles propositions législatives;
- création d'un groupe interinstitutionnel;

Problèmes environnementaux du PVC 2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Rès adoptée avec Am
03-Apr-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Suite à donner:
- propositions législatives à échéances variables;
- étendre la stratégie aux pays candidats; échéance : avant
l'adhésion;
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Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

sécurité et les causes des accidents lors des activités de
pêche

2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Suite à donner:
- proposition de directive; échéance: 99/99/9999
- proposition de directive-cadre; échéance: 99/99/9999
- livre vert; échéance:2002;
- cadre normatif général; échéance: 99/99/9999;

Troisième conférence des Nations unies sur les pays les
moins développés
 (14-20 mai 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-
Conseil/Commission

Rès adoptée avec Am
05-Apr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Suite à donner:
- programme d'action pour les PMD;
- confirmation des engagements de Rio;
- annulation complète de la dette;
- création d'un fonds de garantie;
- mise en place de plans nationaux;
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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 des périodes de session de  février I et II 2001.
La typologie d'un acte est établie d’après l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22 décembre 1998.
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de 0% à 100%.
Un taux de 100% indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement.

Textes législatifs

taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

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

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

60,00% 56,00% Le Conseil "Transports" a adopté une orientation
commune le 21 décembre 2001 et des informations
émanant du groupe de travail "Transports maritimes"
du Conseil indiquent qu'une adhésion totale aux vues
du Parlement européen serait plausible. Une position
commune est donc prévue pour le mois d'avril,
éventuellement dès la session du Conseil "Transports"
des 5 et 6 avril 2001. Il se pourrait que le Parlement
puisse approuver la position commune conformément
à l'article 251, paragraphe 2, du traité.

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

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

74,29% Prévision quant à la modification de la proposition: fin
avril 2001.
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

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

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

66,67% Prévision quant à la modification de la proposition: fin
avril 2001.

 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
CNS *

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% Le Conseil a adopté le règlement par procédure écrite
le 14 février 2001.

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

A5-0043/2001
COD ***II

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% La Présidence suédoise envisage de clore la
procédure en acceptant ces amendements au
COREPER, le plus tôt possible après l'adoption par le
Conseil comme point "A".

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

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

53,33% Prévisions quant à la 2e lecture au Conseil: mars 2001;
adoption finale de la proposition: mai 2001.
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

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

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

33,33% Le Parlement européen et le Conseil sont du même
avis à l'égard des ingrédients qui peuvent être
incorporés dans les compléments alimentaires (par
exemple, ingrédients ayant une fonction nutritionnelle
ou physiologique) et la Commission a accepté
l'amendement du Parlement visant à apporter les
éclaircissements pertinents. Le Parlement souscrit à la
proposition de la Commission tendant à faire de
l'appréciation scientifique des risques le principe de
base de la fixation de niveaux maximaux pour les
vitamines et les sels minéraux dans les compléments
alimentaires, en lieu et place du principe du besoin
nutritionnel. Cet élément devrait permettre à la
présidence du Conseil de trouver la majorité qualifiée
nécessaire sur cette question. Cependant, la partie
n'est pas gagnée. Par conséquent, la Commission
devrait faire preuve de vigilance et se montrer ferme
sur ce point de la proposition.

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

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

40,00% 35,29% La position commune du Conseil est prévue pour mars
ou juin 2001.

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

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% n'a pas fait
l'objet d'am

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

61,33% La proposition ne sera vraisemblablement pas adoptée
par le Conseil et le Parlement européen en 1re lecture.
Le Conseil élabore actuellement une position
commune. Elle pourrait être présentée lors d'une
réunion du COREPER au début du mois d'avril, en vue
d'une adoption officielle lors d'une session ultérieure
du Conseil.

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
CNS *

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

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% Aucun des amendements n'ont été acceptés par le
Conseil.
La proposition a été adoptée le 26 février 2001;
JO L 58 du 28.2.2001.
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

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

A5-0026/2001
COD ***I

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 proposition devrait être adoptée en 1re lecture. Le
6 mars 2001, le Conseil est convenu d'accepter
l'ensemble des amendements du Parlement en
1re lecture et a décidé que, consécutivement à la
révision des juristes linguistes, la proposition pourrait
être adoptée en point "A" lors d'une session ultérieure
du Conseil.

règlement du Conseil relatif à l'aide à la
production de coton

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

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% La Commission n'a pas l'intention de modifier la
proposition. Cette proposition a été inscrite à l'ordre du
jour du Conseil "Agriculture" des 19 et 20 mars 2001.

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
CNS *

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% La Commission n'a pas l'intention de modifier la
proposition. Cette proposition a été examinée le
25 novembre 2000 au sein du Conseil "Agriculture" et
sera inscrite en point "A" lors d'une session ultérieure
du Conseil.

directive du Parlement européen et du Conseil
relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et les services de communications
électroniques

2000/0184
ITRE

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

16,67% 66,67% 57,81% La proposition modifiée devrait être adoptée avant le
début du mois d'avril. Perspectives concernant
l'adoption de la proposition: l'adoption définitive est
peu vraisemblable avant la fin 2001. Cette directive ne
sera pas adoptée en 1re lecture. Un accord politique
sur une position commune est attendu le 4 avril 2001.
La publication d'une position commune officielle n'est
pas susceptible de se produire avant juillet 2001.

directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'accès aux réseaux de communications
électroniques et aux installations associées, ainsi
qu'à leur interconnexion

2000/0186
ITRE

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

71,79% La proposition modifiée devrait être adoptée au début
du mois d'avril. L'adoption finale n'est pas susceptible
d'intervenir avant la fin 2001. Cette directive ne sera
pas adoptée en 1re lecture. Un accord politique sur une
position commune est attendu le 4 avril 2001. Une
position commune officielle n'est pas susceptible d'être
présentée avant juillet 2001.
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'autorisation de réseaux et de services
de communications électroniques

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% 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

54,55% La proposition modifiée doit être adoptée au début
d'avril. L'adoption finale n'est pas susceptible
d'intervenir avant la fin 2001. Cette directive ne sera
pas adoptée en 1re lecture. Un accord politique sur une
position commune est attendu le 4 avril 2001. Une
position commune officielle n'est pas susceptible d'être
présentée avant juillet 2001.

règlement du Conseil concernant la conclusion du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
compensation financière prévues dans l'accord
entre la Communauté économique européenne et
le gouvernement de la République de Guinée
Équatoriale concernant la pêche au large de la
côte de Guinée Équatoriale pour la période du 1er
juillet 2000 au 30 juin 2001

2000/0287
PECH

A5-0044/2001
CNS *

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% 100,00% La Commission n'a pas l'intention de modifier la
proposition.
Le règlement devrait être adopté par le Conseil très
prochainement.

règlement du Conseil concernant établissant un
schéma de documentation des captures pour le
Dissostichus spp.

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

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% 0,00% La Commission n'a pas l'intention de modifier la
proposition.
Le règlement devrait être adopté par le Conseil très
prochainement.

décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses visant à mettre en œuvre certaines
mesures de gestion des stocks de grands
migrateurs

2000/0268
PECH

A5-0046/2001
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% La Commission  n'a pas l'intention de modifier la
proposition.
L'adoption du règlement par le Conseil devrait
intervenir prochainement, probablement comme point
"A".

règlement du Conseil établissant certaines
mesures de contrôle applicables aux activités de
pêche de certains stocks de poissons grands
migrateurs

2000/0253
PECH

A5-0047/2001
CNS *

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% 100,00% La proposition ne sera pas modifiée. L'ajout d'une
disposition prévoyant un rapport trisannuel au
Parlement devrait figurer dans un compromis de la
présidence, à élaborer dans le cadre des travaux du
Conseil. L'adoption du règlement par le Conseil devrait
intervenir en avril 2001.
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions

droits et
obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

règlement du Conseil concernant modifiant pour
la sixième fois le règlement (CE) n° 850/98 visant
à la conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des
juvéniles d'organismes marins

2000/0215
PECH

A5-0048/2001
CNS *

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% Un amendement a été proposé. Il a été accepté par la
Commission et sera incorporé officiellement dans la
proposition par le Conseil. Le règlement devrait être
adopté par le Conseil en avril 2001.

règlement du Conseil prévoyant certaines
mesures techniques de conservation pour
certains stocks de grands migrateurs

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS *

22,22% 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

22,22% La proposition ne sera pas modifiée. L'adaptation de
l'annexe I concernant les noms des espèces visées
par les amendements 8 et 9 se fera dans le cadre des
travaux en cours au Conseil. L'adoption du règlement
par le Conseil devrait intervenir dans les semaines qui
suivent, comme point "A".

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

2000/0030
LIBE

A5-0056/2001
CNS *

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% Le groupe "Visas" du Conseil a étudié, lors de sa
réunion du 7 mars 2001, l’avis du Parlement. Il a été
convenu de prendre en considération l’amendement 9
en adaptant sa rédaction. L’amendement 9 a pour
objet de préciser que les États membres
communiquent à la Commission, en vue d’une
publication au JO, le régime qu’ils appliquent aux
réfugiés et apatrides en matière de visas. Acte adopté
par le Conseil "JAI" le 15 mars 2001; JO L 81 du
21 mars 2001.
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Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
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Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 34
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Page: 43
Type: mailto
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