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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 :

15/01 Espaces non fumeurs à Bruxelles et à Strasbourg

16/01 Respect des délais

17/01 Application de l'article 14 de la Réglementation concernant les frais et indemnités
des députés (FID)

18/01 Publication sur Internet du registre des intérêts financiers des députés au Parlement
européen

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

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

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 14 mai 2001, a pris acte de l'élection de:

M. Michel Ange SCARBONCHI

en remplacement de M. André LAIGNEL (PSE/FR), avec effet au 5 avril 2001

____________________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0169/01) les 15 et 16 mai 2001

30 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Organisation communautaire des marchés du sucre H-0323/01

Per GAHRTON Conseil de l'euro H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH Sahara Occidental H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Décès de quatre émigrants africains sur les plages de
Tarifa, sur les côtes andalouses (Espagne)

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Exigence d'un visa d'entrée dans l'Union européenne
pour les citoyens colombiens

H-0335/01

Christa KLASS Rapport de Mme Christa Klaß sur la commercialisation
des matériels de multiplication végétative de la vigne

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Exception suédoise en matière de publicité des
documents de l'UE

H-0340/01

Ioannis MARINOS Position du Conseil concernant l'utilisation de la
violence par la Turquie

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Satellites de l'UEO installés à Torrejon H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Déclarations du Président des États-Unis concernant le
protocole de Kyoto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Souvenir de l'Holocauste H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pêche au merlu: importante discrimination découlant de
la réduction des captures décidée par la pêche dans la
sous-zone VIII (Golfe de Biscaye)

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Président du comité militaire de l'Union européenne H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

Accord d'association avec l'Algérie et situation des
femmes

H-0359/01

Niall ANDREWS Algérie H-0377/01
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Manuel MEDINA
ORTEGA

Accord sur "tout sauf les armes" H-0366/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Trafic d'enfants en Afrique H-0432/01

Claude MORAES Esclavage et travail forcé des enfants H-0393/01

Myrsini ZORBA Trafic d'enfants au profit des plantations de cacaoyers et
de l'industrie du chocolat

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

Accord d'association avec l'Algérie et situation des
femmes

H-0360/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Lutte contre la pauvreté en Grèce H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Avertissement du Conseil ECOFIN à l'Irlande H-0361/01

Astrid THORS Coordination des positions de l'Union européenne au
sein du FMI et de la Banque mondiale

H-0385/01

M. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Pêche au "chalut" pour le colin H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Réforme des structures de la Direction générale "Pêche" H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Incendies et reboisement en Grèce H-0336/01

Mme DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Discriminations religieuses H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Caisses de sécurité sociale en Grèce H-0350/01
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Richard HOWITT Prochain Livre vert de la Commission sur la
responsabilité sociale des entreprises

H-0363/01

Maj THEORIN Égalité de traitement en matière de rémunération H-0365/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MAI 2001

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 44 16 22 6 0 2 4 M. DANIELSSON

Commission 68 14 53 5 1 0 0 M. PATTEN
M. SOLBES MIRA
M. FISCHLER
Mme DIAMANTOPOULOU

Total 112 30 75 11 1 2 4
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 27

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 74

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Un cessez-le-feu immédiat en Angola 28.03.2001 28.06.2001 26

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 12

06/2001 305.003 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Didier
ROD, Michel ROCARD et Marialiese
FLEMMING

La protection des récifs coralliens en Nouvelle-
Calédonie

07.05.2001 07.08.2001 15

                                                
1 Situation au 17.05.2001
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07/2001 305.057 André BRIE, Pernille FRAHM, Jan
Joost LANGENDIJK, Maj Britt
THEORIN et Jan Marinus WIERSMA

Le système de défense nationale antimissiles 14.05.2001 14.08.2001 23
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

85/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le processus électoral qui se déroulera prochainement au Nicaragua

Bruxelles, le 8 mai 2001

L'Union européenne suit avec un grand intérêt la préparation des prochaines élections générales qui
doivent se tenir au Nicaragua en novembre 2001.

L'Union considère qu'un processus électoral représentatif, ouvert à tous et transparent, contribuerait
grandement au renforcement de la démocratie dans le pays.

À cet égard, l'Union préconise un processus qui permette à tous les partis et candidats remplissant
les conditions prévues par la loi de participer pleinement aux élections.

En vue de contribuer au bon déroulement des élections, l'Union explore actuellement les possibilités
d'apporter une assistance et un soutien, en accord avec les autorités du Nicaragua, notamment en
envoyant une mission d'observation des élections.

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.

_______________

88/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les Philippines
Bruxelles, le 27 avril 2001

L'UE appuie les efforts déployés par la Présidente Gloria Macapagal Arroyo et par le gouvernement
des Philippines pour parvenir à un règlement négocié durable des conflits internes que connaît
depuis longtemps le pays.

L'UE se félicite de la décision du gouvernement philippin et du Front démocratique national de
reprendre les négociations de paix. Tous les efforts visant à mettre en oeuvre les réformes
nécessaires au développement économique et social des Philippines seraient grandement facilités
par la conclusion d'un accord durable.
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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.

_______________

89/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les Philippines
Bruxelles, le 4 mai 2001

L'Union européenne déplore les violences qui ont marqué les événements survenus récemment à
Manille et les pertes de vies humaines qu'elles ont entraînées. L'Union européenne demande que la
Constitution des Philippines, les  droits de l'homme et l'Etat de droit soient respectés par l'ensemble
des forces politiques du pays. Dans la perspective des prochaines élections du 14 mai, l'Union
engage toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à coopérer afin que le processus
électoral soit pacifique et régulier. L'Union européenne réaffirme en outre qu'elle est disposée à
coopérer avec le nouveau gouvernement dans le cadre des priorités qu'il s'est fixées pour le
développement des Philippines.
La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la République slovaque, la
Slovénie, la République tchèque, pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que la Norvège et l'Islande, pays de
l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

____________________

90/01
Déclaration de l'Union européenne

sur la situation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Brussels, 3 mai 2001

L'Union européenne condamne vigoureusement les nouveaux actes de violence commis par des
extrémistes de souche albanaise dans le nord de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et
notamment le meurtre de deux soldats, l'occupation de plusieurs villages et la prise d'otages.
L'Union européenne engage les extrémistes à cesser les violences, à libérer les otages et à se retirer
immédiatement.
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L'Union européenne souligne qu'elle continue à soutenir résolument le processus de dialogue inter-
ethnique qui a été lancé récemment par les autorités de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine. Ces dernières provocations démontrent combien il est important que le gouvernement
de l'ancienne République yougoslave de Macédoine continue à faire preuve de retenue et que les
dirigeants de tous les partis politiques soutiennent le processus de dialogue pacifique, isolent les
extrémistes, condamnent la violence et exhortent leurs sympathisants à conserver leur calme.
L'Union européenne dénonce l'engrenage de la violence, quelle qu'en soit l'origine.

L'Union engage également les dirigeants de souche albanaise au Kosovo et les dirigeants politiques
en Albanie à condamner sans ambiguïté ces actes de terrorisme et à user de leur influence pour
empêcher les violences, qui compromettent la stabilité de l'ensemble de la région.

_______________

91/01
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 la situation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 4 mai 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 la situation dans l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, qui a été rendue publique à Bruxelles et à Stockholm
le 3 mai 2001.

L'Union européenne en prend acte et s'en félicite.

____________________
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93/01

Déclaration de l'Union européenne sur la ratification par la Principauté d'Andorre
du Statut de la Cour pénale internationale

Bruxelles, le 10 mai 2001

L'Union européenne se félicite que la Principauté d'Andorre ait ratifié le Statut de la Cour pénale
internationale, portant ainsi le nombre de ratifications ou d'ahésions à treize, soit exactement la
moitié du nombre requis pour l'entrée en vigueur du Statut.

Le Statut de la Cour pénale internationale est sans doute la réalisation la plus importante en matière
de droit international depuis la création des Nations Unies. En mettant un terme à l'impunité des
auteurs ou des instigateurs d'atrocités et en assurant une administration de la justice efficace et
impartiale, la Cour renforcera la primauté du droit et contribuera à la paix et à la sécurité dans le
monde. Le Statut, qui a recueilli 139 signatures, a été largement soutenu par un grand nombre
d'États dans toutes les régions du monde.

L'Union européenne est tout à fait favorable à la création de la Cour. Huit de ses quinze États
membres ont déjà ratifié le Statut de Rome, tandis que les autres sont en passe de le faire. Tous les
États membres travaillent à la mise en oeuvre du Statut afin de pouvoir coopérer pleinement avec la
future Cour. L'Union européenne aide des pays à ratifier le Statut ou à y adhérer et elle est
également résolue à contribuer à la mise en place rapide et effective de la Cour.
Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se
rallient à la présente déclaration.

_______________

94/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'Indonésie
Bruxelles, le 10 mai 2001

L'Union européenne est profondément déçue par les jugements prononcés récemment à l'encontre
des six personnes impliquées dans le meurtre de trois membres du personnel international du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), perpétré à Atambua (Nusa Tenggara -
Est) en septembre dernier.
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L'Union partage pleinement le point de vue exprimé par le Secrétaire général des Nations Unies
dans sa déclaration du 4 mai. Les jugements prononcés paraissent en effet sans commune mesure
avec la brutalité des meurtres. Ils compromettent les efforts déployés aux niveaux tant national
qu'international pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel humanitaire.

L'Union se félicite que le Procureur général de l'Indonésie ait déclaré que le procureur a l'intention
de faire appel des jugements. Elle rappelle que l'Indonésie a pris, au sein de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies (CDH), l'engagement que les procès des suspects seraient
menés conformément aux normes internationales de justice et d'équité.

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.

_______________

95/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la constitution d'un gouvernement de large coalition
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 11 mai 2001

L'Union européenne se félicite vivement de l'accord intervenu au sujet d'un gouvernement de large
coalition dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Les dirigeants démocrates de l'ancienne République yougoslave de Macédoine lancent ainsi un
puissant message d'unité contre les actes de violence lâches commis par les extrémistes. Il s'agit
aussi d'une décision courageuse prise par les dirigeants politiques pour assumer leurs
responsabilités à un moment où le pays se trouve dans une situation difficile. L'UE demande qu'il
soit mis fin à la violence et espère que le nouveau gouvernement de coalition obtiendra avant la fin
du mois des résultats concrets et substantiels dans les principaux dossiers qui font l'objet du
dialogue en cours.

Le nouveau gouvernement d'union nationale disposera d'une assise solide pour les décisions
politiques difficiles qui devront être prises. Seuls des moyens politiques peuvent permettre de régler
cette crise et de trouver une solution viable. L'UE appuiera le nouveau gouvernement dans sa tâche
difficile.

_______________
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96/01

Déclaration de l'Union européenne sur les développements
intervenus récemment au Mexique

Bruxelles, le 14 mai 2001

L'UE a suivi attentivement la situation au Chiapas et continuera de le faire, eu égard notamment aux
développements intervenus récemment au Mexique s'agissant de l'adoption du projet de loi
modifiant la Constitution sur les droits des communautés indigènes. L'UE regrette que l'EZLN
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ait décidé de suspendre ses contacts avec le
gouvernement mexicain et l'engage à répondre à la proposition constructive du Président Fox visant
à trouver des moyens politiques de progresser sur les points qui n'ont pas été inclus dans la nouvelle
loi.

L'UE est convaincue qu'un dialogue entre le gouvernement mexicain et l'EZLN est vital pour
parvenir à un règlement définitif de la situation au Chiapas.

_______________

97/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la promulgation d'un Cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire

au Kosovo et l'annonce de la tenue d'élections dans l'ensemble du Kosovo
Bruxelles, le 16 mai 2001

L'Union européenne se félicite vivement que le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies, M. Hans Haekkerup, ait promulgué, hier à Pristina, un Cadre constitutionnel pour un
gouvernement autonome provisoire au Kosovo. Ce document marque une étape décisive dans la
mise en œuvre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoit la mise
en place d'institutions d'auto-administration provisoires.

Il s'agit d'un progrès décisif vers la mise en place d'un véritable gouvernement autonome
démocratique au Kosovo. Le Cadre constitutionnel constitue l'assise institutionnelle commune pour
l'avenir, en attendant un règlement politique définitif.

La mise en place d'institutions qui fonctionnent, garantissent les droits de l'homme fondamentaux et
puissent répondre aux besoins d'une société multi-ethnique fondée sur des principes démocratiques
et la tolérance constitue un défi majeur. C'est la population du Kosovo elle-même et ses
représentants qui, en fin de compte, assureront le succès de cette entreprise. L'UE est prête à
continuer d'apporter son concours aux efforts déployés pour construire une société démocratique et
prospère d'où la violence serait bannie et qui permettrait une véritable réconciliation.
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L'UE se félicite également que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies,
M. Haekkerup ait annoncé la tenue, le 17 novembre 2001, d'élections dans l'ensemble du Kosovo.
Elle exhorte l'ensemble des citoyens et des communautés à participer activement et de manière
constructive au processus qui doit conduire à ces élections particulièrement importantes pour le
Kosovo et de s'abstenir de toute violence.

_______________

98/01

Déclaration de l'Union européenne et
des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,

de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Pologne, de la Roumanie, de la République tchèque

et de la Slovénie, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés,
ainsi que de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, pays de l'AELE membres
de l'Espace économique européen, sur la promulgation d'un Cadre constitutionnel

pour un gouvernement autonome provisoire au Kosovo
et l'annonce de la tenue d'élections dans l'ensemble du Kosovo

Bruxelles, le 18 mai 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque et la Slovénie,
Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils se rallient à
la déclaration de l'Union européenne sur la promulgation d'un Cadre constitutionnel pour un
gouvernement autonome provisoire au Kosovo et l'annonce de la tenue d'élections dans l'ensemble
du Kosovo, qui a été rendue publique à Bruxelles et à Stockholm le 16 mai 2001.

L'Union européenne en prend acte et s'en félicite.

_______________
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99/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la démobilisation des groupes armés composés d'Albanais de souche

dans la vallée de Presevo
Bruxelles, le 22 mai 2001

L'Union européenne se félicite de l'engagement pris par des représentants des groupes armés
composés d'Albanais de souche de démobiliser l'ensemble de leurs troupes dans le sud de la Serbie
(vallée de Presevo), qui a été signé hier par le commandant de l'UCPMB, Shefket Muslin. Il s'agit là
d'un progrès encourageant sur la voie d'un règlement non violent de la situation dans la vallée de
Presevo. L'UE demande instamment à toutes les personnes concernées de respecter pleinement cet
engagement, de remettre leurs armes à la KFOR et de retourner à la vie civile.

L'UE encourage les autorités de la RFY/Serbie ainsi que les représentants des Albanais de souche à
poursuivre les pourparlers constructifs de ces derniers jours afin de consolider la mise en œuvre de
mesures de confiance, y compris la mise en place à bref délai d'une force de police multiethnique.
L'UE veut espérer que les questions qui restent à régler concernant les minorités ethniques de la
vallée de Presevo, y compris le retour des personnes déplacées et l'intégration des Albanais de
souche dans les structures politiques, économiques et sociales, continueront à faire l'objet de
discussions sérieuses après le retour des forces yougoslaves dans le secteur B.

_______________

100/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections locales qui se sont tenues en Croatie le 20 mai

Bruxelles, le 22 mai 2001

L'Union européenne se félicite que les élections locales organisées le 20 mai dans toute la Croatie
se soient dans l’ensemble bien déroulées et prend acte des conclusions du BIDDH selon lesquelles
ces élections se sont tenues dans des conditions généralement conformes aux normes
internationales. C'est là un signe concret indiquant que la République de Croatie est une démocratie
stable en voie d'intégration dans les structures européennes.

En même temps, l'UE prend note des préoccupations exprimées par le BIDDH, en particulier en ce
qui concerne la participation et la représentation des minorités, et encourage les autorités croates
compétentes à traiter ces questions.
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L'UE invite la Croatie à poursuivre le processus de réforme à tous les niveaux de la société. Elle se
tient prête à l’aider à appliquer intégralement l'Accord de stabilisation et d'association récemment
paraphé.

_______________

101/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le rapport de la Commission d'établissement des faits constituée à Charm el-Cheikh

Bruxelles, le 22 mai 2001

L'Union européenne se félicite de la publication du rapport de la Commission d'établissement des
faits constituée à Charm el-Cheikh (rapport Mitchell), dont elle approuve pleinement les
recommandations.  À l'instar de l'initiative égypto-jordanienne, le rapport Mitchell constitue une
proposition réaliste et équilibrée, à partir de laquelle il est possible d'œuvrer pour rétablir le calme
au Moyen-Orient et relancer le Processus de paix.

L'Union engage les parties à adhérer loyalement aux recommandations contenues dans le rapport.
En particulier, elle attend des parties qu'elles prennent sans conditions des mesures immédiates pour
mettre un terme à toutes les violences, qu'elles reprennent la coopération en matière de sécurité et
qu'elles adoptent chacune des mesures de confiance, y compris le gel des activités de colonisation.
Il s'agit là de conditions essentielles à la reprise indispensable des négociations.  Les négociations
devraient être fondées sur le droit international, notamment sur les Résolutions 242 et 338 des
Nations Unies et sur le principe de l'échange de territoires contre la paix.

Le rapport Mitchell et l'initiative égypto-jordanienne offrent aux parties les moyens de briser la
spirale de la violence.  L'Union veut espérer que les deux parties mettront tout en œuvre pour faire
cesser les violences et trouver une solution négociée à ce stade critique.  L'Union est prête à leur
apporter son concours.

_______________

A la date de clôture de la rédaction, la déclaration 92/01 n'a pas été transmise par le Conseil.
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 25 ET 26 AVRIL 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. GOUVERNANCE EUROPEENNE

•  La société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du
Comité à l'élaboration du Livre blanc
Rapporteuse : Mme SIGMUND (Activités Diverses - AT)
Corapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs - ES)

− Référence : Avis d'initiative - CES 535/2001

− Points clés : Le présent avis constitue la contribution du Comité à la préparation du Livre blanc de
la Commission européenne sur la gouvernance européenne dont la présentation est prévue en
juillet 2001. Il s'inscrit dans le prolongement de plusieurs avis élaborés au cours des deux années
écoulées dans lesquels le Comité avait déjà eu l'occasion de souligner qu'un défi majeur, en la
matière, est d'assurer la participation effective et active de la société civile organisée à la
construction européenne, et de créer les conditions qui lui permettront d'influer sur son évolution,
ainsi que de formuler, dans ce contexte, de nombreuses recommandations s'inscrivant dans le cadre
de la promotion de nouvelles formes de gouvernance.

En raison du rôle qui lui est assigné par les traités, ainsi que par sa composition et l'expertise de ses
membres, le Comité constitue, dans l'ensemble institutionnel communautaire, un lieu privilégié de
représentation, d'information et d'expression de la société civile organisée et donc un pont essentiel
entre l'Europe et les citoyens. C'est pourquoi, il considère pouvoir apporter une valeur ajoutée aux
travaux de la Commission sur la gouvernance et contribuer lui-même à la promotion d'une Europe
plus participative, plus inclusive, et donc plus démocratique, en conformité avec les ambitions du
Livre blanc.

http://www.cese.europa.eu
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Les considérations et propositions que formule le Comité s'inscrivent ainsi dans une double
perspective :

•  d'une part, établir de nouvelles synergies entre les organes et institutions de l'Union
européenne dans le cadre d'une amélioration de la gouvernance, et en particulier valoriser la
fonction du Comité par la mise en place de nouvelles formes de partenariat avec les
institutions, notamment la Commission européenne, et

•  d'autre part, adapter le Comité au défi de la nouvelle gouvernance afin qu'il puisse pleinement
s'affirmer comme un "pont" essentiel entre l'Europe et les citoyens et contribuer davantage
encore dans l'avenir au développement et au renforcement d'un "modèle participatif de la
société civile" dans la conception et la mise en oeuvre des politiques communautaires.

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

*
* *

2. ELARGISSEMENT

•  L'emploi et la situation sociale dans les PECO
Rapporteuse : Mme BELABED (Groupe de travailleurs - A)

− Référence : Avis d'initiative - CES 533/2001

− Points clés : L'objectif de cet avis d'initiative est de souligner qu'au-delà des critères de
Copenhague, les conséquences sociales de l'élargissement de l'UE doivent également être prises
en considération si l'on veut garantir la compatibilité sociale de l'élargissement pour tous les
citoyens concernés.

Le précédent rapport d'information sur l'état des lieux de l'emploi et de la situation sociale dans
les pays candidats à l'adhésion (REX/015) montre qu'en dépit des progrès accomplis dans les
PECO, des problèmes considérables perdurent sur le marché du travail et dans le domaine du
développement social. Ils sont mêmes susceptibles de s'aggraver dans certains secteurs (comme
celui de l'acier, l'agriculture, etc.) au cours des prochaines mutations structurelles, étant donné
l'accroissement de la pression sur les marchés de l'emploi.

En conclusion, l'avis d'initiative préconise diverses mesures, notamment :

•  la nécessité absolue de mettre au point, sur la base d'une approche globale, des stratégies de
développement adéquates et conformes aux normes sociales et environnementales pour les
principaux secteurs en difficulté (par exemple, l'industrie lourde, l'agriculture, etc.);

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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•  la nécessité de prendre des mesures visant à améliorer les qualifications à tous les niveaux, et
particulièrement dans les zones économiquement défavorisées;

•  l'amélioration de l'environnement des PME par le développement du système entrepreneurial
(également en ce qui concerne l'accès aux facilités de crédit), la mise en place de structures de
transformation et de commercialisation, l'aide technique, des mesures visant à améliorer les
qualifications ainsi que par la création d'un environnement microéconomique approprié visant
à favoriser la croissance de l'économie et la création d'emploi durables;

•  la promotion du dialogue social aux niveaux les plus divers et la sensibilisation des
partenaires sociaux et de la société civile organisée afin de les inciter à se structurer plus
efficacement et de manière autonome;

•  l'instauration de systèmes d'associations caritatives qui s'emploient à renforcer la cohésion
sociale et à soulager la détresse des plus défavorisés;

•  la nécessité d'intensifier le dialogue avec la société civile en ce qui concerne la préparation à
l'adhésion et les conséquences de celle-ci;

•  la promotion de l'égalité des chances entre tous, en particulier entre les hommes et les femmes
et vis-à-vis des minorités;

•  une plus grande transparence dans l'application et l'utilisation des programmes
communautaires et des autres instruments d'aide.

− Contact : Mme Georgina WILLEMS
(Tél. : 32 2 546 9471 - e-mail : georgina.willems@esc.eu.int)

•  Élargissement UE : défi de la réalisation des critères économiques
Rapporteur : M. VEVER (Employeurs - F)

− Référence : Avis d'initiative - CES 528/2001
 
− Points clés : Les nouveaux élargissements dépendent essentiellement des progrès de reprise de

l’acquis de chacun des pays candidats et de la conclusion des négociations d’adhésion, jugée
possible dès 2002 pour les mieux placés d’entre eux. Tout en souscrivant à cette évaluation, le
Comité souligne que les responsabilités demeurent nécessairement partagées entre les 15 et les
pays candidats pour relever le défi économique de l’élargissement, cible mouvante dont les
enjeux sont triples : la reprise effective de l’acquis, une efficacité accrue des méthodes d’appui,
la préparation d’une nouvelle cohésion dans l’Union élargie.

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
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La reprise effective de l’acquis communautaire devient très exigeante en raison du haut niveau
d’intégration que l’Union a déjà atteint et qu’elle va continuer de construire. L’enjeu est
inévitablement compliqué par le nombre élevé, les écarts de développement et la diversité des
besoins d’adaptation des pays candidats. Les progrès réalisés en matière d'échanges ouvrent la
perspective d’adhésion prochaine d’une grande majorité des pays candidats. Les priorités
restantes varient selon les pays, et doivent être ciblées en conséquence.

La réussite du processus d’intégration nécessite une efficacité accrue des méthodes d’appui. Les
aides communautaires programmées par l’Agenda 2000 à Berlin ne suffiront pas à elles seules
pour financer le rattrapage : le Comité souligne que les aides communautaires programmés pour
Agenda 2000 doivent surtout appuyer les conditions cadres d’attraction de l’investissement
privé, qui peut seul mobiliser toutes les ressources nécessaires.

Le Comité est donc d'avis qu'il importe de préparer dès à présent les conditions d’une nouvelle
cohésion économique et sociale dans l’Union élargie, enjeu complexe qui implique des actions
innovatrices conjointes. Le Comité souligne la nécessité d’engager des réformes d’organisation
dans les domaines législatif, administratif, économique et social.

Pour atteindre ces objectifs, le Comité lance un appel pour qu’un programme global et
pluriannuel de préparation à l’élargissement soit engagé dès 2001, visant à renforcer l'efficacité
des méthodes d'appui aux pays candidats tout en créant déjà parmi les 15 les conditions qui
préserveront la cohésion de l'Europe élargie.

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

3. MARCHE UNIQUE

•  Marché publics - Fournitures, services, travaux
Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK)

− Référence : COM(2000) 275 final - 2000/0115 COD - CES 515/2001
 

Points clés : Le Comité accueille favorablement les travaux de la Commission concernant la
coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de
travaux. La proposition simplifie le cadre juridique actuel, clarifie certaines dispositions obscures
ou compliquées, modifie le contenu et codifie en un texte unique les trois directives "classiques"
évoquées plus haut.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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L'avis du Comité comporte en outre des remarques générales concernant les simplifications
proposées et qui renvoient principalement à la fusion des trois anciennes directives, et portant
d’autre part sur les modifications de législation proposées par ce texte, notamment dans les
domaines suivants :

•  principe de confidentialité;
•  mécanismes d’achats électroniques;
•  dispositions relatives aux marchés complexes;
•  spécifications techniques;
•  dialogue concurrentiel;
•  accords cadres;
•  appels d'offres;
•  dispositions relatives aux critères d'attribution et de sélection y compris les critères sociaux et

environnementaux;
•  examen des offres anormalement basses.

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

•  Marchés publics - Eau, énergie, transports
Rapporteur : M. GREEN  (Employeurs - DK)

− Référence : COM(2000) 276 final - 2000/0117 COD - CES 514/2001

− Points clés : Le Comité félicite notamment la Commission pour le travail accompli en ce qui
concerne l’ouverture des marchés et souscrit à ces modifications mais regrette la trop grande
fréquence des modifications du droit européen, ce qui nuit à sa connaissance et à sa
compréhension. Il demande à la Commission de réfléchir à des cadres généraux plus souples et
plus stables afin de ne pas nuire au nécessaire développement de la connaissance du droit
européen.

− Le Comité entend saluer la clarification apportée par ce nouveau texte de directive qui est
structurée en quatre titres, à savoir les définitions, les règles applicables aux marchés, les règles
spécifiques applicables aux concours dans le domaine des services, les règles dans le domaine
des statistiques ainsi que les dispositions finales.  Toutefois ce texte demeure d’une lecture
laborieuse par excès de détails sur certains points et nette insuffisance de précisions sur d’autres
points.

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

 
•  Marge de solvabilité - Assurance non-vie

Rapporteur : M. PELLETIER (Employeurs - F)
Corapporteur : M. VAUCORET (Activités diverses - F)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Référence : COM(2000) 634 final - 2000/0251 COD - CES 517/2001

•  Marge de solvabilité - Assurance vie
Rapporteur : M. PELLETIER  (Employeurs - F)
Corapporteur : M. VAUCORET (Activités diverses - F)

− Référence : COM(2000) 617 final - 2000/0249 COD - CES 518/2001

− Points clés : Le Comité accueille favorablement les deux propositions de directives et les
approuve dans leur ensemble. Un certain nombre de points semblent toutefois mériter des
précisions ou des modifications, et le Comité exprime ses préoccupations dans les domaines
suivants :
•  harmonisation des montants de l'exigence de marge de solvabilité et du fonds de garantie

minimum pour les petites sociétés;
•  prise en compte de la réassurance en fonction de la qualité de celle-ci;
•  existence d'un fonds de garantie des assurés;
•  cas particulier de la substitution;
•  prise en compte des bénéfices futurs (assurance vie);
•  assiette de calcul de la marge de solvabilité (assurance vie);
•  entreprises en phase de liquidation de portefeuille (assurance non-vie);
•  rappels de cotisations (assurance non-vie).

Le CES espère que le projet "Solvabilité II" permettra d'explorer comment améliorer également
la qualité de la marge de solvabilité, ce qui n'a pas été abordé dans cet exercice de révision.

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

•  Substances et préparations dangereuses / Pentabromodiphényléther
Rapporteur : M. COLOMBO  (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2001) 12 final - 2001/0018 COD - CES 519/2001
 
− 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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4.  TRANSPORTS

•  Accès au marché/Transport marchandises
Rapporteur : M. KIELMAN  (Employeurs - NL)

− Référence : COM(2000) 751 final - 2000/0297 COD - CES 520/2001
 
− Contact : M. Luis LOBO (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

*
* *

5.  AGRICULTURE

•  Conditions sanitaires/sous-produits animaux
Rapporteur : M. NIELSEN (Activités diverses - DK)

− Référence : COM(2000) 573 final - 2000/0230 COD - CES 521/2001
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tél. : 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Conditions sanitaires/sous-produits animaux (non-consommation humaine)
Rapporteur : M. NIELSEN (Activités diverses - DK)

− Référence : COM(2000) 574 final - 2000/0259 COD - CES 522/2001
 
− Points clés : C'est maintenant un fait reconnu que l'ampleur de la crise est à mettre au compte

d'une adoption et d'une application tardives de dispositions, ainsi que d'un respect insuffisant de
ces dispositions.

De l'avis du CES, il faut partir du principe que l'on peut considérer comme tout à fait admissible
l'utilisation de parties saines d'animaux sains reconnus propres à la consommation humaine, à
condition que l'on respecte les dispositions applicables, en même temps que l'on garantit, ce
faisant, une réutilisation des ressources. Pour des raisons de gestion des risques, il convient
cependant de maintenir l'interdiction frappant jusqu'à présent l'utilisation des farines de
viande et d'os pour les ruminants, de même qu'il convient de retirer de la chaîne
alimentaire humaine les matériels provenant de ruminants, de telle sorte que seule puisse
être envisagée l'utilisation de matériels en provenance ou à destination d'animaux
monogastriques. L'on peut en outre décider d'interdire les recyclages à l'intérieur d'une
même espèce ("cannibalisme"). Il convient toutefois de maintenir en tout état de cause
l'interdiction temporaire jusqu'à ce que l'on soit parvenu à une sécurité suffisante pour ce
qui est de la production et de l'utilisation de farines de viande et d'os.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Il faut nécessairement éliminer le risque de fraude à la réglementation. Cela peut se faire par le
moyen de programmes HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques), par la
certification ou l'accréditation des différentes entreprises (abattoirs, fabrique d'aliments à base de
viande pour animaux, entreprises d'aliments pour animaux, etc.), ainsi que par le moyen de
l'obligation de séparer les chaînes de production, en vue de faire en sorte que la fabrication de
farines de viande et d'os soit parfaitement admissible. La traçabilité intégrale à tous les stades
de la production et la "déclaration ouverte" concernant les aliments pour animaux qui
contiennent des farines de viande et d'os sont la conséquence absolument nécessaire de tels
dispositifs.

Pour ce qui concerne l'évaluation concrète de la proposition dont il s'agit ici, il ne fait pour le
CES aucun doute que compte tenu aussi bien de considérations éthiques que des éléments
scientifiquement attestés concernant les pathologies, il convient de ne plus utiliser pour la
production d'aliments pour animaux les cadavres d'animaux et les matériels déclassés
provenant de sous-produits animaux, de même qu'il convient de lever les incertitudes ayant
régné jusqu'à présent à propos des dispositions applicables aux déchets.

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

•  OCM - Houblon
Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs - D)

− Référence : COM(2000) 834 final - 2000/0330 CNS - CES 523/2001
 
− Contact : Mme Åsa DONELL (Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)

•  OCM - Viande bovine
Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs - D)

− Référence : COM(2001) 87 final - 2001/0042 CNS - CES 524/2001
 
− Points clés : Le Comité économique et social partage l'avis de la Commission selon lequel il

convient de prendre rapidement des mesures d'urgence afin de remédier aux graves perturbations
du marché de la viande bovine entraînées par la crise de l'ESB. Le Comité est favorable à des
mesures appropriées permettant de remédier, à court terme, aux perturbations du marché et à
rétablir, à moyen terme, l'équilibre sur les marchés. Il faut empêcher que des mesures d'aide
nationales ne suscitent de nouvelles distorsions de la concurrence, voire une tendance à la
renationalisation de la politique agricole commune.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Le Comité considère que la crise de l'ESB menace l'existence des petites et des grandes
exploitations, quelle que soit la méthode d'élevage pratiquée.  Aussi faudrait-il s'assurer que les
propositions ne se traduiront pas par des pertes de revenus supplémentaires pour certaines
exploitations agricoles et certaines régions. Il convient également de prendre les mesures
nécessaires afin que les efforts consentis par la Communauté ne soient pas réduits à néant par des
importations accrues, assorties le cas échéant de normes et de contrôles sanitaires moins sévères.

Les frais supplémentaires considérables découlant de l'ensemble des mesures de protection
contre l'ESB ne peuvent, dans l'état actuel de crise que connaît le marché, être supportés par les
seuls producteurs et transformateurs. Par ailleurs, il convient d'éviter de nouvelles distorsions de
la concurrence. Compte tenu de la gravité de la crise, le Comité s'attend à ce que la Communauté
libère des moyens financiers extraordinaires pour l'atténuer, voire la résoudre.

Le Comité invite la Commission européenne à prendre, au-delà des mesures relevant du secteur
de l'offre, des initiatives plus nombreuses et plus offensives dans le secteur de la demande. Les
mesures globales relatives à la protection des consommateurs devraient être assorties d'une
campagne d'information et de communication nettement plus vaste.

Le Comité attire l'attention sur les dangers que recèle toute intervention durable dans le secteur
de la viande bovine. Compte tenu des distorsions extrêmes que connaît actuellement le marché,
le Comité considère toutefois qu'il est opportun de supprimer temporairement la limitation
prévue par l'Agenda 2000 des quantités éligibles à une intervention, fixée à 350 000 tonnes.
Dans ce contexte, il conviendrait également de revoir les dispositions pertinentes en matière
d'intervention, plus particulièrement en matière de poids à l'abattage.

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

•  Soutien producteurs cultures arables
Rapporteur : M. SABIN (Activités diverses - F)

− Référence : COM(2001) 87 final - 2001/0043 CNS - CES 525/2001
 
− Points clés : Le Comité considère que cette proposition est largement insuffisante et ne répond

que partiellement au problème posé.

Le Comité demande que la modification du règlement ne soit pas réservée à la seule production
biologique afin que tous les agriculteurs puissent développer des pratiques respectueuses de
l’environnement et suggère d’étendre la proposition aux légumineuses à graine et aux
protéagineux non concernés par les accords de Blair House.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Finalement, le Comité souligne que la suspension temporaire des farines carnées à l’ensemble de
l’alimentation animale renforce la nécessité d’analyser en profondeur la situation de la
dépendance de l’Union européenne en protéines végétales et de rechercher des solutions durables
et appropriées. Dans ce but, le Comité émet quelques pistes de réflexion qui devraient aboutir à
un avis traitant plus spécifiquement de l’enjeu de l’approvisionnement en protéines végétales de
l’Union européenne.

− Contact : Mme Åsa DONELL (Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)

*
* *

6.  UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

•  Deuxième rapport sur la cohésion
Rapporteur : M. CHRISTIE (Travailleurs - UK)

− Référence : Avis d'initiative - CES 529/2001
 

Points clés : Le Comité est favorable à la poursuite de l'aide territoriale au titre de l'objectif 1 et
estime qu'une partie substantielle des efforts de cohésion de l'UE doit cibler ces régions. Le
principe de la concentration de ces efforts ne doit pas être remis en question.

La position du Comité est la suivante : les critères d'éligibilité à l'objectif 1 ne doivent pas
entraîner l'exclusion des régions qui reçoivent actuellement une aide et dont le développement
économique continuera à dépendre du soutien de cohésion. La meilleure façon de ce faire est de
relever le seuil actuel au-delà de 75%.

Le Comité reconnaît la validité des arguments de la Commission en faveur d'un régime de
"zonage indirect" permettant d'apporter une assistance en dehors des régions de l'objectif 1.

Le Comité recommande que la Commission recherche des moyens d'exploiter au maximum les
activités menées par la Banque européenne d'investissement en conjonction avec des capitaux du
secteur privé en vue d'accroître le rôle qu'elles jouent dans les actions de cohésion de l'UE.

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

mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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•  Harmonisation facturation TVA
 Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)
 

− Référence : COM(2000) 650 final - CES 527/2001
 

Points clés : Le CES approuve le concept d'un système harmonisé qui impose les mêmes
obligations au système fonctionnant sur la base de document papier et au système électronique,
et qui ne fait pas de distinction entre les transactions internes et les transactions transfrontalières.

Les nouvelles règles doivent être suffisamment souples pour répondre aux besoins à la fois des
petites et des grandes entreprises et pour suivre l'évolution des nouvelles pratiques et
technologies commerciales.

Les travaux en la matière doivent être harmonisés dans la mesure du possible avec des initiatives
à plus grande échelle (comme le projet de l'OCDE)

Les États membres devraient accepter l'obligation de renoncer à certaines informations
actuellement requises comme un complément nécessaire d'harmonisation et de coordination du
Marché unique.

Toute dérogation qui serait accordée devrait être limitée à la période la plus brève possible.

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
(Tél. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
•  Amélioration système TVA

Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

− Référence : COM(2000) 348 final - CES 526/2001
 

Points clés : Les faiblesses du système transitoire actuel ne peuvent être définitivement
supprimées que par la mise en place d'un nouveau système définitif reposant sur le principe de
l'imposition dans le pays d'origine. L'absence totale de progrès en direction de cet objectif est
profondément regrettable.

Un système qui ferait du Marché unique une réalité au lieu de le saper parviendrait à endiguer la
fraude actuellement considérable en matière de TVA.

En l'absence du consensus politique qui pourrait permettre de réaliser ce système, la nécessité de
modifier encore le système transitoire est acceptée, de manière à atténuer certains de ses
principaux défauts.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Le calendrier fixé dans la nouvelle stratégie de la Commission pour 2000 et dans son programme
d'action pour 2000/2001 est largement approuvé.

Le mécanisme de la "reverse charge" (extension du champ d'application de la taxation à l'endroit
où se situe le client) devrait être généralisé ou devenir le principe général de l'imposition des
services. L'élimination du système de paiements fractionnés serait d'une grande efficacité pour
réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises, sans pour autant favoriser la fraude.

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
(Tél. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

*
* *

7.  AFFAIRES SOCIALES

•  Exportation biens culturels
Rapporteur : SEPI (Travailleurs - IT)

− Référence : COM(2000) 845 final - 2000/0333 CNS - CES 532/2001
 
− Contact : Mme Stefania BARBESTA

(Tél. : 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Restitutions biens culturels
Rapporteur : SEPI (Travailleurs - IT)

− Référence : COM(2000) 844 final - 2000/0332 COD - CES 531/2001
 
− Contact : Mme Stefania BARBESTA

(Tél. : 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Statut de réfugié
Rapporteur : M. MELÍCIAS (Activités diverses - PO)

− Référence : COM(2000) 578 final - 2000/0238 CNS - CES 530/2001
 

Points clés : Le Comité est convaincu que cette proposition constitue une première étape
nécessaire et positive vers une politique commune dans le domaine de l'asile et dans la création
d'un espace de liberté, de sécurité, et de justice, comme préconisé par Tampere. Elle représente,
par ailleurs, un instrument humanitaire et humaniste qui est partie intégrante de la protection
des droits de l'homme dans la mesure où elle trouve son origine et son fondement dans la
protection de la dignité et des droits fondamentaux de tous les êtres humains et ne peut, par
conséquent, être soumise à aucune condition.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Le CES, en tant qu'organe consultatif représentant la société civile organisée, considère qu'il
doit jouer un rôle dynamique dans ce domaine afin d'y impliquer davantage la société civile.

Le Comité demande que les droits suivants soient garantis aux demandeurs d'asile :

•  la possibilité de recours, à tout stade de la procédure, à un interprète compétent, qualifié et
impartial;

•  une assistance judiciaire gratuite, à tout stade de la procédure;

•  un entretien personnel fait dans des conditions de confiance et respect pour le demandeur
d'asile;

 
•  le bénéfice du doute accordé au demandeur d'asile, lors de l'examen de sa demande.

Le Comité suggère de tenir compte des aspects spécifiques liés à la situation de vulnérabilité des
mineurs non accompagnés, ainsi que d'autres catégories vulnérables afin qu'ils puissent
bénéficier d'une attention et d'une assistance particulières.

Le CES juge également important d'inclure et d'observer, dans la proposition de directive à
l'examen, les principes suivants :

•  principe du non-refoulement, selon lequel aucun réfugié ne sera expulsé ou refoulé vers un
pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées;

•  principe de la confidentialité des informations relatives à chaque demande d'asile;

•  garantie de non-détention des demandeurs d'asile au seul motif qu'ils sont demandeurs
d'asile.

Le CES invite donc le Conseil et le Parlement a adopter le plus rapidement possible les
mesures proposées en y intégrant les observations suggérées par le Comité.

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

*
*          *

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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8.  RELATIONS EXTÉRIEURES

•  Développement des ressources humaines dans les Balkans occidentaux
Rapporteur : M. SKLAVOUNOS (Activités diverses - GR)

− Référence : Avis d'initiative - CES 534/2001
 
− Points clés : L'avis contient une série de recommandations pour le développement du capital social

et humain dans les Balkans occidentaux. Ces recommandations concernent :
 

•  les initiatives régionales;
•  la promotion de la coopération au niveau infranational;
•  les actions au niveau des responsabilités nationales.
 
 Quant au rôle du CES, outre sa participation au Plan d'action sur la promotion du dialogue social
et civil dans le sud-est de l'Europe, un nombre d'initiatives sont proposées, telles que :

 
•  inviter et encourager les CES des États membres à fournir une assistance aux CES des pays

des Balkans;
•  diffuser les avis du CES;
•  garantir l'accès aux bases de données et d'information;
•  organiser des conférences traitant des questions des ressources humaines;
•  encourager la coopération entre les universités des Balkans;
•  promouvoir l'idée d'un forum des CES du Sud-est de l'Europe.

− Contact : M. Nicolas ALEXOPOULOS
 (Tél. : 32 2 546 9370 - e-mail : nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

_______________________

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

CE/Turquie: aide financière de
préadhésion

AFET (F) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: nouvelle aide financière
exceptionnelle pour l'année 2001

AFET (F) 16.05.01 C5-0138/01

GROUPE
PSE

Viandes ovine et caprine: organisation
commune du marché OCM

AGRI (F) 29.05.01 C5-0214/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Politique spatiale européenne: rôle et
stratégie de la communauté

BUDG (A) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

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

BUDG (A) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de Chypre CONT (A) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Roumanie CONT (A) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovaquie CONT (A) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Pologne CONT (A) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Hongrie CONT (A) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Turquie CONT (A) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lettonie CONT (A) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de l'Estonie CONT (A) 29.05.01 C4-0110/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lituanie CONT (A) 29.05.01 C4-0379/97

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Bulgarie CONT (A) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

CONT (A) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovénie CONT (A) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Demande d'adhésion de Malte CONT (A) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

CONT (A) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Modification des procédures et
institutions de contrôle budgétaire
(point 18 résolution de la plénière du
13/12/00)

CONT (A) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

Modification du règlement suite
décision Bureau du 11/12/2000

CONT (A) 29.05.01

FOLIAS
(PPE-DE)

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

CONT (F) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

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

ECON (A) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Banque centrale européenne BCE:
réserves obligatoires (modif. règl.
2531/98/CE)

ECON (F) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Politique de concurrence. 30ème
rapport 2000

ECON (F) 29.05.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KRONBERGER
(NI)

Énergie : achèvement du marché int.
de l'électricité et du gaz naturel
(modif. dir. 96/92/CE et 98/30/CE)

ENVI (A) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA-
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Performance énergétique des
bâtiments

ENVI (A) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Qualité de l'essence et des carburants
diesel (modif. directive 98/70/CE)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 29.05.01 C5-0116/01

GROUPE
PPE-DE

Substances dangereuses:
cancérogènes, mutagènes, toxiques
pour la reproduction, c/m/r (23ème
modif.)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Énergie : achèvement du marché int.
de l'électricité et du gaz naturel
(modif. dir. 96/92/CE et 98/30/CE)

ITRE (F) 29.05.01 C5-0184/01

GROUPE
PPE-DE

Énergie: achèvement du marché
intérieur de l'électricité, échanges
transfrontaliers, conditions d'accès au
réseau

ITRE (F) 29.05.01 C5-0185/01

GROUPE
PPE-DE

Performance énergétique des
bâtiments

ITRE (F) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

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

JURI (A) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de Chypre LIBE (A) 29.05.01 C4-0108/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Roumanie LIBE (A) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Slovaquie LIBE (A) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Pologne LIBE (A) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Hongrie LIBE (A) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Turquie LIBE (A) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Lettonie LIBE (A) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de l'Estonie LIBE (A) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Lituanie LIBE (A) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Bulgarie LIBE (A) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

LIBE (A) 29.05.01 C4-0111/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Slovénie LIBE (A) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de Malte LIBE (A) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Visas: modèle type (modif. règl.
1683/95/CE), modèle uniforme de
feuillet, permis de séjour pays tiers

LIBE (F) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visas: modèle type (modif. règl.
1683/95/CE), modèle uniforme de
feuillet, permis de séjour pays tiers

LIBE (F) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visas: modèle type (modif. règl.
1683/95/CE), modèle uniforme de
feuillet, permis de séjour pays tiers

LIBE (F) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE

Politique commune de la pêche:
régime de contrôle (modif. règl.
2847/93/CEE)

PECH (F) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE-DE

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

PECH (F) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE

Accord européen CE/Pologne:
création d'un comité consultatif
paritaire

RETT (F) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE-DE

Accord européen CE/Tchéquie:
création d'un comité consultatif
paritaire

RETT (F) 29.05.01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation de la
signature par la Commission d'un accord de coopération dans le
domaine de la fusion thermonucléaire entre la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le Kazakhstan

AFET
ITRE

COM (01) 65
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le
développement - Evaluation

AFET
DEVE

COM (01) 153
final

Communication de la Commission relative à "l'élargissement de
l'accès des consommateurs aux autres systèmes de résolution
des litiges"

JURI COM (01) 161
final

Communication de la Commission au Conseil concernant le
Rapport de la Commission sur l'Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail

CONT
EMPL

COM (01) 163
final

Document de travail de la Commission : Reconnaissance
mutuelle des décisions en matière de responsabilité parentale

JURI
LIBE

COM (01) 166
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social et au Comité des régions :
Mesures communautaires affectant le tourisme (1997/99)

RETT COM (01) 171
final

Communication de la Commission relative à certaines modalités
du débat sur l'avenir de l'Union européenne

TOUT
AFCO

COM (01) 178
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions :
Rapport annuel sur l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l'Union européenne 2000

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la formation et le recrutement des gens de mer

EMPL COM (01) 188
final

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 411/98
relatif à la ventilation dans les véhicules routiers utilisés pour le
transport d'animaux sur de longs trajets Volumes I et II

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
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 : "Coopérer pour entretenir la dynamique" -
Réactualisation 2001 de la stratégie pour le marché intérieur

TOUT
JURI

COM (01) 198
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et
au Comité économique et social concernant l'application du
règlement 764/2000 du Conseil relatif à la mise en oeuvre
d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie et
du règlement 257/2001 du Conseil relatif à la mise en oeuvre
d'actions visant au développement économique et social de la
Turquie

ITRE
AFET

COM (01) 200
final

Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la
création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et
commerciale

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
final
CNS000240
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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 03 MAI 2001

Bruxelles

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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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

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

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R / 1

2 0 0 0 / 0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B E

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

règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II pos.commune approuvée 03-Mai-01 �/� Byrne
02/05/01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du
public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Cederschiöld

COD ***I prop.législative modifiée 03-Mai-01 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non
commerciaux d'animaux de compagnie

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Byrne
02/05/01

décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion
de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, d'autre part

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** prop.législative approuvée 03-Mai-01 �/... Wallström
02/05/01

décision du Conseil relative à la protection de l'euro contre le faux
monnayage

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Schreyer
02/05/01

règlement du Conseil définissant des mesures nécessaires à la
protection de l'euro contre le faux monnayage

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Schreyer
02/05/01
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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 étendant les effets du règlement (CE) no
�/01 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro
contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté
l'euro comme monnaie unique

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Schreyer
02/05/01

décision du Conseil relative à la transmission d'échantillons de
produits stupéfiants illicites

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Vitorino
02/05/01

décision du Conseil instaurant un système d'analyses spécifiques
de police scientifique en vue de déterminer le profil des drogues de
synthèse

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 �/� Vitorino
02/05/01
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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

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non
commerciaux d'animaux de compagnie

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

décision du Conseil relative à la protection de l'euro contre le
faux monnayage

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

règlement du Conseil définissant des mesures nécessaires à la
protection de l'euro contre le faux monnayage

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

décision du Conseil relative à la transmission d'échantillons de
produits stupéfiants illicites

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 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 instaurant un système d'analyses
spécifiques de police scientifique en vue de déterminer le profil
des drogues de synthèse

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2549/2000
instituant des mesures techniques
supplémentaires visant à
reconstituer le stock de cabillaud
en mer d'Irlande (division CIEM VII
a)

2001/0083
PECH

modification de l'article 3 du règlement (CE)
n° 2549/2000 adopté par le Conseil le 20
novembre 2000, le Parlement ayant rendu
son avis le 26 octobre 2000;
est rappelé également le règlement du
Conseil 300/2001 du 14 février 2001 sur la
même question dont avis du parlement
rendu le 13 février 2001;

néant hors programme législatif
2001

néant

règlement du Conseil relatif à une
modification du règlement (CE) n°
2531/98 du Conseil du 23
novembre 1998 concernant
l'application de réserves
obligatoires par la Banque
Centrale Européenne

2001/0805
ECON

néant néant hors programme législatif
2001

néant

décision du Conseil adaptant les
traitements de base du personnel
d'europol ainsi que des allocations
et indemnités qui lui sont versées

2001/0806
LIBE

augmentation de 2,5 % des rémunérations
pour la période comprise entre le 1er juillet
2000 et le 1er juillet 2001 des traitements du
personnel d'europol

néant pour le volet crédits
opérationnels;

hors programme législatif
2001

néant

règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues
dans l'accord entre la
Communauté Economique
Européenne et la République
Fédérale Islamique des Comores
concernant la pêche au large des
Comores pour la période du 28
février 2001 au 27 février 2004

2001/0088
PECH

Le protocole annexé à l'accord de pêche
entre la CE et les Comores est arrivé à
échéance le 27.02.2001. La présente
proposition fixe les conditions techniques et
financières des activités de pêche des
navires de la CE dans les eaux des
Comores pour la période du 28.02.2001 au
27.02.2004.

pour la période visée, les crédits
d'engagement et de paiement à
imputer à la ligne budgétaire B7-
8000  sont estimés à 1.050.750
�;

hors programme législatif
2001

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

règlement (CE) 1267/1999
établissant un instrument structurel
de préadhésion

2001/0058
CONT

la présente proposition modifie certaines
dispositions du règlement (CE) n°
1267/1999 à la lumière de l'expérience
acquise entre-temps dans l'appréciation et
l'approbation des mesures à financer au titre
d'ISPA.

instrument structurel de
préadhésion (ISPA);

hors programme législatif
2001

comité ISPA, comité de gestion au titre de la
décision 1999/468/CE;
voir également code de conduite sur la mise
en oeuvre par la Commission des politiques
structurelles;

décision du Conseil et de la
Commission concernant la
conclusion de l'accord de
stabilisation et d'association entre
les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d'une part, et
l'ancienne République yougoslave
de Macédoine, d'autre part

2001/0049
AFET

La présente proposition vise les aspects
suivants: établissement d'un dialogue
politique; amélioration de la coopération
régionale; établissement d�une zone de
libre-échange;  dispositions relatives à la
libre circulation des travailleurs, la liberté
d�établissement, la fourniture de services,
les paiements courants et la circulation des
capitaux; engagement de l�ARYM à
rapprocher sa législation de celle de la
Communauté européenne; dispositions
relatives à l'établissement d'un conseil
d'association et de stabilisation et d'un
comité d'association et de stabilisation et
d'un comité parlementaire d'association et
de stabilisation;

Cet accord ne génère aucune
dépense supplémentaire pour le
programme CARDS. Des
propositions financières pour la
région seront gérées par le biais
et en vertu du règlement CARDS
et dans le cadre financier du
règlement CARDS sous la ligne
budgétaire B7-54, «Coopération
avec les pays des Balkans»;

action reportée et validée
dans le programme
législatif 2001

néant

directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la
surveillance complémentaire des
établissements de crédit, des
entreprises d'assurance et des
entreprises d'investissement
appartenant à un conglomérat
financier, modifiant les directives
73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
et 93/22/CEE du Conseil et les
directives 98/78/CE et 2000/12/CE
du Parlement européen et du
Conseil

2001/0095
ECON

La présente proposition de directive énonce
des règles organisant la surveillance
complémentaire des entreprises
réglementées qui ont obtenu un agrément
conformément à l'article 6 de la directive
73/239/CEE, à l'article 6 de la directive
79/267/CEE, à l'article 3, paragraphe 1, de
la directive 93/22/CEE, ou à l'article 4 de la
directive 2000/12/CE, et qui appartiennent à
un conglomérat financier. Elle modifie
également les règles sectorielles
applicables auxdites entreprises
réglementées;

néant action nouvelle incluse
dans le programme
législatif 2001

Mise en plce d'un comité de règlementation,
le "comité des conglomérats financiers";
les dispositions des art 5, 7, 8 de la décison
comitologie 1999/468/CE sont d'application;
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

directive 2000/29/CE du Conseil
concernant les mesures de
protection contre l'introduction
dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté

2001/0090
AGRI

L'objectif de la présente proposition, en
raison d�un nouvel ajustement du régime
phytosanitaire communautaire au cadre du
marché intérieur, est d'incorporer des
éléments relatifs à : l�établissement des
procédures de dédouanement, par les
organismes phytosanitaires officiels des
États membres et, en coopération avec les
autorités douanières, des importations dans
la Communauté de végétaux ou de produits
végétaux en provenance de pays tiers;
l�introduction du principe d�une
harmonisation de la redevance à percevoir
pour les inspections phytosanitaires à
l�importation et du niveau de cette
redevance;

néant action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

Adaptation des dispositions de la directive
2000/29/CE, afin de tenir compte de la
décision -comitologie 1999/468/CE,
notamment des art 5 et 7§3;
La Commission est assistée du comité ( de
réglementation) phytosanitaire permanent
institué par la décision 76/894/CEE du
Conseil;

directive du Conseil modifiant les
directives 66/401/CEE,
66/402/CEE et 66/403/CEE
concernant la commercialisation
des semences de plantes
fourragères, des semences de
céréales et des plants de pommes
de terre

2001/0089
AGRI

L'objectif de la présente proposition est
d'autoriser à titre permanent la
commercialisation de semences en vrac au
consommateur final, sous réserve du
respect de conditions particulières, et de
modification des directives 66/401/CEE,
66/402/CEE et 66/403/CEE;

néant hors programme législatif
2001

Les mesures nécessaires à la mise en
�uvre des directives 66/401/CEE,
66/402/CEE et 66/403/CEE étant des
mesures de gestion au sens de l�art 2 de la
décision -comitologie - 1999/468/CE elles
doivent être adoptées au moyen de la
procédure de gestion prévue à l�art 4 de
ladite décision;
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

décision du Conseil fixant les
dispositions nécessaires à la mise
en oeuvre du protocole, annexé au
Traité de Nice, relatif aux
conséquences financières de
l'expiration du traité CECA et au
Fonds de recherche du charbon et
de l'acier

2001/0061
BUDG

L'objectif de la présente proposition est de
présenter les adaptations des propositions
de la Commission adoptées le 6 septembre
2000 sur les activités financières et de
recherche, à conduire après l'expiration du
Traité CECA. Ces changements sont
rendus nécessaires pour prendre en compte
la nouvelle base légale, que constitue le
protocole annexé au Traité de Nice relatif
aux conséquences financières de
l'expiration de la CECA et à la gestion du
Fonds de recherche du charbon et de
l'acier;
Cet acte fait référence à la Charte des droits
fondementaux de l'Union européenne;

tous les éléments du patrimoine
actif et passif de la CECA sont
transférés à la Communauté
européenne à compter du 24
juillet 2002;

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant

décision du Conseil fixant les
lignes directrices financières
pluriannuelles pour la gestion des
fonds de la "CECA en liquidation"
et, après la clôture de la
liquidation, des "Avoirs du Fonds
de recherche et de l'acier"

2000/0363
BUDG

L'objectif de la présente proposition est de
fixer les lignes directrices financières
pluriannuelles pour la gestion du patrimoine
de la "CECA en liquidation" qui après
clôture de la liquidation est dénommée
"Avoirs du Fonds de recherche du charbon
et de l'acier;
Cet acte fait référence à la Charte des droits
fondementaux de l'Union européenne;

tous les éléments du patrimoine
actif et passif de la CECA sont
transférés à la Communauté
européenne à compter du 24
juillet 2002;

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant

décision du Conseil fixant les
lignes directrices techniques
pluriannuelles pour le programme
de recherche du "Fonds de
recherche du charbon et de l'acier"

2000/0364
ITRE

L'objectif de la présente proposition est de
fixer les lignes directrices techniques
pluriannuelles pour l�établissement des
règles des futurs programmes de RDT dans
le domaine du charbon et de l�acier;
Cet acte fait référence à la Charte des droits
fondementaux de l'Union européenne;

tous les éléments du patrimoine
actif et passif de la CECA sont
transférés à la Communauté
européenne à compter du 24
juillet 2002;

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant
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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

Décision du Parlement européen et du Conseil relative à
l'adaptation des perspectives financières aux conditions
d'exécution (présentée par la Commission au Parlement
européen et au Conseil en application des points 16-18
de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999)

BUDG 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

�/� Schreyer
03/04/01

Suite à donner :
-  combler tout déficit qui pourrait résulter de l'exécution
du budget 2000 (crédits affectés aux initiatives
communautaires et actions innovatrices pour la période
2000-2006)
- débat interinstitutionnel visant à évaluer les incidences
budgétaires et financières du calendrier d'élargissement
tel qu'il découle de l'état d'avancement ds négociations
d'adhésion
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Le Contrôle Politique

Titre réf. du dossier
Auteur

 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

la génération Internet à venir: nécessité d'une initiative de
recherche UE

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Rès adoptée
03-Mai-01

�/� Bolkestein
03/05/01

Suite à donner :
- accorder une grande priorité à une initiative  de recherche dans le
cadre du 6ème programme    de R&D;
- un cadre juridique cohérent dans le domaine de la sécurité d'internet ;
- mise sur pied d'un réseau de recherche transeuropéen à très haut
débit;
- promouvoir la recherche pour l'exploitation d'infrastructures ;
- promouvoir la recherche dans le domaine des systèmes de sécurité
des données;

disponibilité des médicaments vétérinaires 2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

�/� Liikkanen
02/05/01

Suite à donner :
- proposition de modification de la directive n° 81/851/CEE et du
règlement du Conseil CEE n° 2377/90 ;
- instauration d'un système pan-européen de licences; échéance: dans
un proche avenir;

évaluation annuelle de la mise en �uvre des programmes
de stabilité et de convergence

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

�/� Solbes Mira
03/05/01

Suite à donner :
- renouvellement de la demande de présentation d'un calendrier
harmonisé des programmes de stabilité établis par les E-M;  et
association du PE de manière complète et en temps voulu;
- invitation de la Grèce de poursuivre les reformes du secteur public et
les efforts de discipline budgétaire et de réduction de la dette;
- recommandation d'assoscier la baisse des impôts à la mise en place de
politiques salariales compatibles avec le maintien de la modération
salariale et de l'harmonie entre partenaires sociaux;



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN64

Bulletin 11.06.2001 - FR - PE 299.529

problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et ses conséquences pour la
santé

Groupes
politiques

B5-0321/2001
Déclaration

RC adoptée
03-Mai-01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Suite à donner :
- octroi d'une aide pour la construction de gazoducs et oléoducs;
- poursuite des efforts d'assainissement de l'environnement dans les
régions contaminées;
- étude épidemiologique de l'impact de Tchernobyl dans l'ensemble de
l'Europe;
- renforcement de la coopération et du dialogue entre parlementaires
ukraniens et européens sur les questions liées à l'énergie;

Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires Commission

Communication

�/� �/� Nielson
02/05/01

néant
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Les Décisions diverses
Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du dossier procédure Délibérations en séance Conseil

position en séance
Commission

position en séance
séance

d'adoption
immunité de M. Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM immunité non levée �/� �/� 03-Mai-01
immunité de M. Johannes Voggenhuber JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM immunité non levée �/� �/� 03-Mai-01
immunité de Mme Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM immunité levée �/� �/� 03-Mai-01
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PERIODE DE SESSION DU 14 AU 17 MAI 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002
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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 d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

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

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

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

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
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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

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

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III projet commun approuvé 15-Mai-01 …/… Byrne
14/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 76/308 CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle
en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations
faisant partie du système de financement du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements
agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur
ajoutée et à certains droits d'accises

CONT 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II résolution adoptée
vérification de la base

juridique art. 63 du
règlement

16-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour encourager la
coopération entre les États membres visant à lutter contre
l'exclusion sociale

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II pos.commune amendée 17-Mai-01 …/… Diamantopoulou
 16/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
sécurité générale des produits

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001

Gonzalez Alvarez

COD ***II pos.commune amendée 16-Mai-01 …/… Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01
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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

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

ENVI 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II pos.commune amendée 15-Mai-01 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01

directive du Parlement et du Conseil portant vingt et unième
modification de la directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relative à la limitation de la
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses en ce qui concerne les substances
classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001
sans rapport

COD ***II pos.commune approuvée 16-Mai-01 �/� �/�

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant l�application aux navires
faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux
relevant de la juridiction des Etats membres des normes
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des
pollutions et aux conditions de vie à bord des navires (contrôle par
l�Etat du port)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II pos.commune amendée 16-Mai-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II pos.commune amendée 16-Mai-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à
la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en
formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des
formateurs

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II pos.commune amendée 15-Mai-01 �/� Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les
règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux
comptes consolidés de certaines formes de sociétés

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I prop.législative modifiée 15-Mai-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

directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions
des véhicules à moteur

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I prop.législative modifiée 15-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste
des substances prioritaires dans le domaine de l�eau

ENVI 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I prop.législative modifiée 15-Mai-01 �/� Wallström
15/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
limitation de l�utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I prop.législative modifiée 15-Mai-01 �/� Wallström
15/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
déchets d�équipements électriques et électroniques

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I prop.législative modifiée 15-Mai-01 �/� Wallström
15/05/01

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au
marché des transports de marchandises par route dans la
Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire
d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs
États membres, dans le but d�instaurer une attestation de
conducteur uniforme

RETT 2000/0297
A5-0151/2001

van Dam

COD ***I prop.législative modifiée 16-Mai-01 �/� de Palacio
 15/05/01

règlement du Parlement européen et du Conseil portant
modification de l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du
Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire
et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

DEVE 2001/0005
C5-0007/2001
sans rapport

COD ***I prop.législative approuvée 16-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne, au règlement no 106 de la commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des
pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

ITRE 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** prop.législative approuvée 15-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne, au règlement no 104 de la commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des
marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et
leurs remorques

ITRE 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** prop.législative approuvée 15-Mai-01 sans débat sans débat



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 75

Bulletin 11.06.2001 - FR - PE 299.529

Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au règlement no 105 de la commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des
véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en
ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de
construction

ITRE 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** prop.législative approuvée 15-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au règlement n° 109 de la commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la
fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules
utilitaires et leurs remorques

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** prop.législative approuvée 15-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au règlement n° 108 de la commission économique
pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la
fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules
automobiles et leurs remorques

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** prop.législative approuvée 15-Mai-01 sans débat sans débat

règlement (EURATOM, CECA, CE) de la Commission modifiant le
règlement n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993
portant modalités d'exécution de certaines dispositions du
Règlement financier du 21 décembre 1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * prop.législative modifiée 15-Mai-01 sans débat sans débat

décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte
contre les formes graves de criminalité organisée
décision du Conseil relative à la création d�une unité « Eurojust »

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * ini-modifiée 17-Mai-01 �/� Vitorino
17/05/01

décision du Conseil adaptant les traitements de base du
personnel d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui
sont versées

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001
sans rapport

CNS * ini-approuvée 16-Mai-01 sans débat sans débat

recommandation du Conseil concernant la consommation d'alcool
chez les enfants et les adolescents

ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * prop.législative modifiée 16-Mai-01 �/� Byrne
15/05/01

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

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * prop.législative modifiée 17-Mai-01 �/� Schreyer
16/05/01
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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 modifiant le règlement (CE) n° 1254/1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande bovine

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * prop.législative modifiée 16-Mai-01 �/� Fischler
15/05/01

règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits transformés à base de fruits et légumes

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001
sans rapport

CNS * prop.législative approuvée 16-Mai-01 sans débat sans débat

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

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * prop.législative modifiée 16-Mai-01 �/� Fischler
 15/05/01

règlement du Conseil concernant le statut et le financement des
partis politiques européens

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * prop.législative modifiée 17-Mai-01 �/� Schreyer
17/05/01
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II. Les amendements législatifs

Les données chiffrées concernant la ventilation des amendements adoptés en séance sont établies suivant les critères retenus dans l'Accord interinstitutionnel relatif à la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire, JOC73 du 17 mars 1999.
La colonne "aspects particuliers des amendements adoptés" l'indique si parmi les amendements adoptés, les questions suivantes sont traitées:  L:base légale, ►:Charte des droits fondamentaux, ΑΩ: aspects
temporels, <=>:comitologie, �:incidence budgétaire, i-PE:droit d'information, ╬:lutte antifraude. Lorsque apparaît le symbole "e.a", alors les amendements adoptés peuvent se référer aux principes du traité, à
d'autres actes en vigueur, à l'organisation de la procédure, à des aspects rédactionnels etc..
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décision du Parlement européen et du Conseil établissant
un programme d'action communautaire pour encourager
la coopération entre les États membres visant à lutter
contre l'exclusion sociale

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
►
�

i-PE
directive du Parlement européen et du Conseil relative à
la sécurité générale des produits

2000/0073
ENVI

Gonzalez Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE

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

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�
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directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 95/21/CE du Conseil concernant l�application
aux navires faisant escale dans les ports de la
Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction
des Etats membres des normes internationales relatives à
la sécurité maritime, à la prévention des pollutions et aux
conditions de vie à bord des navires (contrôle par l�Etat du
port)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et
normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités
pertinentes des administrations maritimes

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

recommandation du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants,
des personnes en formation, des jeunes volontaires, des
enseignants et des formateurs

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui
concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes
annuels et aux comptes consolidés de certaines formes
de sociétés

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE
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directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 70/220/CEE du Conseil
relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air
par les émissions des véhicules à moteur

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ

décision du Parlement européen et du Conseil établissant
la liste des substances prioritaires dans le domaine de
l�eau

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

directive du Parlement européen et du Conseil relative à
la limitation de l�utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux déchets d�équipements électriques et électroniques

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant
l'accès au marché des transports de marchandises par
route dans la Communauté exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le
territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le but
d�instaurer une attestation de conducteur uniforme

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ
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règlement (EURATOM, CECA, CE) de la Commission
modifiant le règlement n° 3418/93 de la Commission du 9
décembre 1993 portant modalités d'exécution de
certaines dispositions du Règlement financier du 21
décembre 1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 �
i-PE

décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la
lutte contre les formes graves de criminalité organisée

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
►

i-PE

recommandation du Conseil concernant la consommation
d'alcool chez les enfants et les adolescents

2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�

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

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1254/1999  portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
�
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règlement du Conseil relatif à la conclusion du quatrième
protocole fixant les conditions relatives à la pêche,
prévues dans l'accord en matière de pêche entre la
Communauté économique européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et le gouvernement local du
Groenland, d'autre part

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

règlement du Conseil concernant le statut et le
financement des partis politiques européens

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
►
�
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du dossier
attribution au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

Programme-cadre pluriannuel 2002-
2006 de la Communauté européenne
de l'énergie atomique (EURATOM)
pour des activités de recherche et
d'enseignement visant à aider à la
réalisation de l'Espace européen de
la recherche

2001/0054
ITRE

La présente proposition présentée au titre
de l'article 7 du tarité EURATOM prévoit le
développement d'un ensemble des
activités de recherche, de développement
technologique, de coopération
internationale, de diffusion et valorisation
ainsi que de formation dans les domaines
suivants :le traitement et le stockage des
déchets; la fusion thermonucléaire
contrôlée; les activités EURATOM du
Centre Commun de Recherche.
Cet acte fait référence à la Charte des
droits fondementaux de l'Union
européenne;

Le montant de référence
financière durant la période
2002-2006 s�élève à 1.230 mio €,
dont 150 mio € pour le traitement
et le stockage des déchets, 700
mio € pour la fusion
thermonucléaire contrôlée, 50
mio € pour d'autres activités
EURATOM et 330 mio € pour les
activités EURATOM du CCR

action nouvelle incluse
dans le programme
législatif 2001

le comités du programme-cadre dans le
domaine de la R&D ne sont pas visés à
présent par la décision 1999/468/CEE

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

2000/0346
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0347
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2000/0351
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0352
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0354
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0355
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2000/0356
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0357
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0359
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant

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

2000/0360
ENVI

néant néant action approuvée par la
COMM en 2000,
transmise par le CSL en
2001;

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant les directive
96/92/CE et 98/30/CE concernant
des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité et du
gaz naturel

2001/0077
ITRE

La présente proposition modifie  les
directives 96/92/CE et 98/30/CE et abroge
les directives 90/547/CEE et
91/296/CEE(3) afin d�assurer des
conditions homogènes d�accès aux
réseaux de gaz et d�électricité, même
dans le cas d�un transit.Ces propositions
législatives tiennent compte des
conclusions du Conseil européen de
Lisbonne, 23/24-03-2000 et de la
résolution du Parlement, du 6-07-2000 qui
entre autres a invité la Commission à
adopter un calendrier détaillé pour la
réalisation d'objectifs rigoureusement
définis, en vue de parvenir
progressivement à une libéralisation totale
du marché de l'énergie;

néant action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

voir proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil
concernant les conditions d'accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers
d'électricité; dossier 2001/0078

règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant les conditions
d'accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d'électricité

2001/0078
ITRE

La présente proposition vise à stimuler les
échanges transfrontaliers d'électricité et,
partant, la concurrence sur le marché
intérieur de l'électricité, en établissant un
mécanisme de compensation pour les flux
de transit de l'électricité et en instituant
des principes harmonisés sur les
redevances de transport transfrontalières
et l'attribution des capacités
d'interconnexion disponibles entre les
réseaux nationaux de transport

l'APB 2002, ligne budgétaire B4-
1040 prévoit 0,6 mio € en c/e et
0,5 mio € en c/p;

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

au titre de ce réglement sont prévus:
un comité de réglementation et un comité
consultatif;
les dispositions de la décision 199/468/CE
et notamment les articles 5,7 et 8 sont
d'application.

directive du Parlement européen et
du Conseil portant vingt-troisième
modification de la directive
76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de la mise sur le marché et
de l'emploi de certaines substances
et préparations dangereuses
(substances classées cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction

2001/0110
ENVI

La vingt-troisième modification proposée
étendrait l'appendice des substances c/m/r
de l'annexe I de la directive 76/769/CEE
en y ajoutant les substances classées
c/m/r de catégorie 1 ou 2 dans les vingt-
cinquième et vingt-sixième adaptations au
progrès technique de la directive
67/548/CEE. L'utilisation de toutes ces
substances par les consommateurs serait
donc interdite

néant action nouvelle incluse
dans le programme
législatif 2001

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

directive du Parlement européen et
du Conseil concernant la qualité de
l'essence et des carburants diesel et
modifiant la directive 98/70/CE

2001/0107
ENVI

L'objet de la présente proposition est de
compléter les spécifications
environnementales applicables à
l'essence et aux carburants diesel,
conformément à l'article 9 de la directive
98/70/CE

néant action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

confirmation d'un comité de
réglementation au titre de la décision
1999/468/CE

règlement du Conseil modifiant le
règlement CEE n 2847/93 instituant
un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche

2001/0096
PECH

La présente proposition vise à modifier le
règlement (CEE) n° 2847/93 pour
introduire de nouvelles mesures de
contrôle qui assureront un meilleur respect
des quotas

néant action nouvelle incluse
dans le programme
législatif 2001

le réglement 2847/93 fait référence à un
comité de gestion pour le secteur de la
pêche et de l'aquaculture

directive du Parlement européen et
du Conseil sur la performance
énergétique des bâtiments

2001/0098
ITRE

L'objectif de la présente proposition
consiste à promouvoir l'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments
de l'UE, en faisant en sorte, dans la
mesure du possible, que seules les
mesures garantissant les meilleures
conditions d'économie et d'efficacité soient
prises à cet effet; à cet égard sont fixés: le
cadre général d'une méthodologie
commune pour le calcul de la performance
énergétique intégrée des bâtiments;
l'application de normes minimales en
matière de performance énergétique aux
bâtiments neufs; l'application de normes
minimales en matière de performance
énergétique aux bâtiments existants de
grande taille lorsque ces derniers font
l'objet de travaux de rénovation
importants; la certification de la
performance énergétique des bâtiments
et, dans les bâtiments publics, l'affichage
des certificats délivrés et d'autres
informations pertinentes; le contrôle
régulier des chaudières et des systèmes
centraux de climatisation dans les
bâtiments ainsi que l'évaluation d'une
installation de chauffage

néant action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

alignement du comité de réglementation
institué par l'article 10 de la directive du
Conseil 92/75/CEE aux dispositions des
articles 5,7, et 8 de la décision
1999/468/CE
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Les Travaux Budgétaires

Titre Auteur réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations
en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Projet de BRS n°2/2001 de l'Union
européenne pour l'exercice 2001

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD approbation du
BRS 2/2001

sans
amendements

ou modifications;
Rès adoptée

17-Mai-01

�/� Schreyer
16/05/01

Suite à donner :
- application des paragraphes 39 et 40 de l'AII sur la discipline budgétaire
et l'amélioration de la procédure budgétaire;
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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

Observations

Etat prévisionnel des recettes et dépenses
du Parlement européen pour l'exercice
2002

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Etat prévisionnel
adopté;

Rès adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� �/� Suite à donner :
- analyse des préparatifs dans la perspective de l'élargissement ;
échéance : 30/06/2001 ;
- rapport sur la mise en place de bureaux d'information permanents;
échéance : automne 2001 ;
- examen des possibilités de participation des membres des parlements
des pays candidats aux travaux des commissions parlementaires;
- disponibilité de budgétisation des travx préparatoires dans le cadre de la
procédure budgétaire 2002;
- engagements spécifiques en matière de la politique immobilière, du statut
des membres, de la politique du personnel et d'autres activités assortis des
inscriptions de crédits en réserve ou en ligne;
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Titre Auteur Réf. dossier
Doc. séance
Rapporteur

Procédure Délibérations
en séance

séance
d'adoption

Conseil
Position

en séance

Commission
Position en

séance

Observations

Avant-projet
de budget
général -
Année 2002

Commission .../... Communication .../... .../... Schreyer
16/05/01

Engagements et paiements: les crédits d'engagement s'élèvent à environ
€ 100,3 milliards (+ 3,4 % par rapport à 2001), ce qui ménage une marge de plus de
€ 500 millions en-deçà du plafond fixé dans les perspectives financières 2000-2006.
L'augmentation des crédits de paiement a été maintenue à 4,8 % (soit environ
€ 97,7 milliards). En termes relatifs, ils restent au même niveau qu'en 2001,
c'est-à-dire à 1,06 % du PNB de l'Union européenne.

AGRI: les dépenses agricoles représentent la plus grande part (46 %) du budget
proposé et celle qui connaît l'augmentation la plus marquée (+ 5 % par rapport aux
dépenses 2001).
Mesures structurelles: grâce à la décision de réutiliser en 2002 870 millions restant de
2000, l'augmentation s'élève à 2,8 %. Sans cette rebudgétisation, cette augmentation
de 1,5 % seulement traduit la stabilisation de l'importance des aides et l'élimination
progressive de régions non éligibles, comme prévu dans les perspectives financières.
INT politiques: l'accroissement des engagements est supérieur à la moyenne de
l'ensemble du budget (+ 4 %). Les points principaux sont: R&DT avec plus de
€ 4 milliards; un montant total de € 111,7 millions (+ 7,1 % en comparaison avec
2001) est proposé, € 7,5 millions sont affectés au démarrage de l'Agence alimentaire
européenne; les engagements affectés au programme environnemental LIFE III
s'élèvent à € 140,6 millions d'euros. Cela représente une augmentation de € 2 millions
par rapport à 2001; Justice et affaires intérieures: le montant d'environ € 81 millions
prévu pour 2002 permettra de poursuivre les activités au même niveau qu'en 2001, y
compris le programme DAPHNE (€ million pour lutter contre la violence à l'égard
des enfants), le Fonds européen des réfugiés (€ million) et la campagne contre la
discrimination (€ million).

Aide aux pays non-membres de l'Union européenne: les crédits d'engagement sont
réduits de 2,4 %.

Préadhésion: le montant total de € 328 milliards sera budgétisé pour les programmes
SAPARD, ISPA et PHARE.
ACCES: le budget pour les crédits de paiement est inférieur de € 4,4 milliards au
budget prévu en théorie en tenant compte de l'élargissement.
ADMN dépenses : 5,1 % du budget total, y compris le coût des pensions.
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Le Contrôle Politique

Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

L'institut de la pétition à l'aube du XXIème
siècle

2000/2026
PETI

A5-0088/2001
INI

Rés adoptée
15-Mai-01

sans débat sans débat référence à la Charte des droits fondamentaux;
Suite à donner :
- révision de l'accord interinstitutionnel de 1989 ;
- adaptation des compétences de la comm PETI et demande d'un rapport au Sec. Gén. du PE
;
- favorable à la création d'un réseau européen de médiateurs nationaux ;
- un séminaire annuel d'évaluation PE/CSL/COM ;

Rapport spécial n° 11/2000 de la Cour des
comptes concernant le régime d�aide dans le
secteur de l�huile d�olive, accompagné des
réponses de la Commission

2001/2001
CONTA

5-0114/2001
COS

Rés adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� Schreyer
16/05/01

Suite à donner :
- mettre en oeuvre les recommandations antérieures de la CC tendant à remplacer les régimes
d'aide en vigueur ; échéance : à court terme ; et à défaut mettre en ouvre mesure transitoire ;
- mettre en oeuvre un régime très simplifié reposant sur des données fiables en ce qui
concerne des quantités d'olives transformées et les quantités d'huile produites dans les
moulins ;
- soumission de l'huile d'olive au Système Intégré de Gestion et de Contrôle ;
- mise sur pied d'un régime de promotion unique ;
- évaluation de la rentabilité des organismes de contrôle nationaux ;
- proposition d'une stratégie intégrée, d'un plan d'action et d'un calendrier sur base de l'art. 280
TCE ;
- établissement d'une série de dispositons législatives et administratives ;

Préférences tarifaires généralisées pour la
période du 1er juillet 1999 au 31 décembre
2001, afin d'étendre aux produits originaires
des pays les moins avancés la franchise des
droits de douane sans aucune limitation
quantitative

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Rés adoptée
avec Am

16-Mai-01

�/� Lamy
15/05/01

Suite à donner :
- établissement des politiques en matière de contrôle des exportations d'armes à destination
des PMA et respect du registre des exportations d'armes des Nations Unies ;
- établissement avec les ACP des études d'impact communes sur la proposition "Tout sauf les
armes"
- mise en oeuvre des mécanismes d'assistance technique visant à éviter les fraudes  ;
- évaluation de la mise en oeuvre après consultation du PE, des pays ACP, en accord avec les
PMA, et après avoir établi un dialogue avec les organismes sociaux concernés ;
- examen périodique ; échéance : tous les cinq ans;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Reconnaissance mutuelle des décisions
finales en matière pénale

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Rés adoptée
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Suite à donner :
- définition des domaines juridiques substantiels et des procédures dans lesquels les normes
minimales sont nécéssaires;
- établissement des règles déterminant les cas où la sentence peut être exécutée dans un Etat
différent de celui où elle a été prononcée;
- création d'un répertoire avec accès ouvert pour les procédures pénales ;
- participation des pays candidats à l'adhésion à l'élaboration d'un système de reconnaissance
mutuelle des décisions finales en matière pénale;

L'évolution à venir de la protection sociale
dans une perspective à long terme: Des
pensions sûres et viables

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Rés adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� Diamantopoulou
16/05/01

Suite à donner :
- organiser un débat sur les pensions ; échéance : OJ du Conseil européen de Göteborg ;
- parvenir à une coopération européenne en matière de pensions : échéance : présidence
belge ;
- créer le cadre financier nécessaire à la réforme des régimes de pension ;
- examiner les initiatives qui pourraient être prises pour mettre en oeuvre la recommandation
de 1992 relative au revenu minimum ;
- adopter des mesures sur les plans fiscal, social et du travail visant à soutenir la prise en
charge directe, au sein de la famille, des personnes souffrantes et âgées ;
- lancer des campagnes d'information et d'éducation pour sensibiliser l'opinion publique au
sujet de la solidarité entre les générations et avec les personnes dépendantes ;
- réglementer au niveau européen la fiscalité des pensions dans les Etats membres ;
- harmoniser les régimes fiscaux concernant les pensions complémentaires ;
- présenter le rapport du comité pour la protection sociale sur l'avenir des régimes de pension;

Grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de la
Communauté pour 2001

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Rés adoptée
avec Am

15-Mai-01

�/� Solbes Mira
15/05/01

Suite à donner :
- inclure dans les définitions politiques économiques les engagements de Kyoto ;
- entreprendre de réformes en faveur des marchés des capitaux des produits et de l'emploi
pour relancer l'investissement ;
- prévoir de marges de manoeuvre financières nécéssaires dans le contexte de l'effort
d'adaptation des régimes de retraite ;
- inclure dans les grandes orientations des volets de l'économie de la connaissance ;
- création d'un cadre juridique approprié pour la biotechnologie et les technologies de
l'information et des communications ;
- amender l'article 99 §2 TCE
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

L'initiative et le plan d'action 2001-2004 "e-
Learning � Penser l'éducation de demain"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Rés adoptée
15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Suite à donner :
- définir les mesures prioritaires destinées à réduire les écarts entre pays dans le domaine des
nouvelles technologies;
- réduire le coût d'accès aux nouvelles technologies et à l'Internet ;
- équiper toutes les écoles de l'Union d'un accès à Internet ; échéance : 31/12/2001 ;
- examiner le régime tarifaire d'accès à l'Internet pour les établissements d'enseignement ;
- créér un réseau transeuropéen de très grande vitesse ;
- intégrer les technologies de l'information dans les programmes scolaires ;
- établir des indicateurs de suivi de l'évolution de l'initiative e-Learning;

Penser l'éducation de demain, promouvoir
l'innovation avec les nouvelles technologies

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Rés adoptée
15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Suite à donner :
- favoriser et entretenir: le multilinguisme et la diversité culturelle lors de l'introduction des
nouvelles technologies dans les écoles; des mesures facilitant l'accès de tous les élèves aux
technologies de l'information et de la communication;
- accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des enfants ayant des difficultés
d'assimilation et des enfants handicapés;
- retenir la formation des enseignants aux nouvelles technologies comme action prioritaire
dans le cadre des Fonds structurels;
- présenter un plan d'action sur les technologies de l'information et de la communication;
- constituer des partenariats entre différentes universités dans l'esprit des accords de Bologne;
- mettre en place des réseaux étatiques ou publics d'information et de communication;
- établir un programme pour la création d'un réseau européen d'enseignement en faisant
recours à l'article 158 TCE;

Mise en oeuvre du Livre blanc "Enseigner et
apprendre: Vers la société cognitive"

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Rés adoptée
avec Am

15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Suite à donner :
- informations relatives au financement des projets relatifs à l'école de la deuxième chance ;
- informations sur le degré d'échange d'informations entre services compétants dans les Etats-
membres ;
- promotion de l'enseignement de la langue des signes ;

Mise en application par les Etats membres de
la directive concernant le gaz

�/�
ITRE

B5-0170/2001
QUO-Commission

�/� �/� Verheugen
17/05/01

état du dossier sur la transposition de la directive et notamment informations en ce qui
concerne le cas de l'Allemagne et de la France

Discussion annuelle de 2000 sur l'espace de
liberté, de sécurité et de justice

�/�
LIBE

B5-0339/2001
QUO-Conseil

Rés adoptée
avec Am

16-Mai-01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

référence à la Charte des droits fondamentaux
Suite à donner:
- présentation des stratégies globales assorties de calendriers précis pour la poursuite de
certaines politiques centrales;
- rationalisation des méthodes de travail pour l'adoption des actes législatifs;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Recommandation sur la position de l'Union
européenne à la Conférence mondiale contre
le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et
l'intolérance

�/�
LIBE

B5-0340/2001

recommanda
tion adoptée

avec AM
16-Mai-01

�/� �/� référence à la Charte des droits fondamentaux
Suite à donner :
- envoyer une délégation à la Conférence mondiale contre le racisme à Durban (Afrique du
Sud); échéance : 31-8/4-9-2001 ;
- informer et consulter le PE sur les principaux aspects et les choix fondementaux concernant
la position commune à adopter pour ladite Conférence;

Objectifs futurs des systèmes d'éducation et
de formation

�/�
CULT

B5-0341/2001
QUO-Commission

Rés adoptée
16-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Suite à donner:
-associer le PE lors de l'élaboration d'un rapport de suivi et des mesures à prendre dans le
cadre du programme de travail à long terme;

Situation au Moyen-Orient �/�
Groupes politiques

B5-0344/2001
déclaration

Conseil/Commission

RC adoptée
avec Am

17-Mai-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

suite à donner :
- demander à l'Autorite palestinienne de mettre tout en oeuvre pour lutter contre le terrorisme,
réduire la violence et contrôler les éléments extrémistes ;
- proposer au Conseil de sécurite des Nations Unies l'envoi d'une mission d'observation dans
les territoires palestiniens ;
- demander au gouvernement israelien de reprendre les négociations ;
- élaborer et adopter une stratégie commune sur le Moyen-Orient ;
- prendre des mesures décisives pour remédier à toute violation par Israel des règles d'origine
prévues par l'accord commercial conclu avec l'UE et faire rapport au PE ;
- demander aux gouvernements de la Syrie et d'Israel de permettre au gouvernement libanais
d'exercer sa souveraineté sur son propre territoire ;
- demander aux pays du Moyen-Orient de coopérer contre les réseaux terroristes;



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN94

Bulletin 11.06.2001 - FR - PE 299.529

Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Dialogue transatlantique �/�
Groupes politiques

B5-0345/2001
déclaration

Conseil/Commission

RC adoptée
avec Am

17-Mai-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Suite à donner :
- arrêter un OJ commun; échéance: lors du prochain Sommet UE-Etats-Unis à Göteborg;
- soumettre au PE la position de l'UE à la veille de chaque Sommet UE-Etats-Unis et de faire
rapport sur les résultats obtenus;
- associer les membres du PE et du Congrès des Etats-Unis à tous les prochains sommets
UE-Etats-Unis;
- donner à cette association la forme d'une réunion officielle avec le Groupe de haut niveau;
- examiner les modalités selon lesquelles les échanges interparlementaires actuels pourraient
être transformés de facto en une Assemblée transatlantique;
- défendre des positions communes au sein des instances internationales;
- renforcer l'exercice d'un contrôle démocratique sur l'OMC;
- favoriser la dimension parlementaire;
- participer à la préparation de la réunion parlementaire qui sera organisée parallèlement à la
réunion de l'OMC; échéance : novembre 2001 à Qatar;
 - demande aux Etats-Unis la reconfirmation des engagements prix dans le cadre du  Protocole
de Kyoto;

Situation en Algérie �/�
Groupes politiques

B5-0350/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

suite à donner :
- inviter les autorités algeriennes à s'abstenir de toute mesure de repression envers la
population kabyle, de mettre fin à la violence, de traduire en justice les responsables des
massacres de civils et de prendre des mesures pour garantir la securite des citoyens ;
- garantir la liberté d'action des associations ;
- procéder aux reformes permettant à la population ayant pour langue le tamazight de jouir
pleinement des droits culturels et linguistiques ;
- poursuivre les négociations relatives au nouvel accord UE-Algérie;

Liberté de la presse dans le monde �/�
Groupes politiques

B5-0356/2001
Débat-Droits de

l'homme

RC adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Charte des Droits  fondamentaux
suite a donner :
- respecter le droit de toute personne;
- garantir la sécurité des journalistes et libérer ceux détenus arbitrairement ;
- veiller l'équité des procès, les ouvrir au public et autoriser la présence d'observateurs
internationaux;
- veiller aux conflits d'intérêts et au respect de la législation sur la presse ;
- ouvrir un large débat sur l'organisation économique et financière des entreprises de presse ;
- contrôler l'application de la législation sur la liberté d'expression en coopération avec l'ONU et
l'OSCE ;
- instaurer une Année européenne de la liberté de la presse pour l'organisation d'initiatives sur
les plans communautaires et nationaux;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Situation en Bosnie/Herzégovine et
notamment à Banja Luka

�/�
Groupes politiques

B5-0357/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

suite à donner:
- constituer des commissions d'enquête nationales afin de poursuivre les auteurs des  actes de
violence;
- solliciter la collaboration des autorités de la Rep Srpska en vue d'arrêter l'ex-président
Radovan Karadjic et l'ex-général bosno-serbe Ratko Mladic;
- inviter la Croatie d'adopter une loi sur le régime de la proprieté ;
- inviter les autorités bosno-croates de respecter l'accord de Dayton; collaborer à cet égard
avec l'OSCE et autres organisations internationales et institutions locales afin d'assurer
l'application des accords de Dayton;
- renforcer l'aide aux communautés de la Bosnie-Herzégovine et envisager la suspension des
versements de l'UE aux autorités de la Rep Srpska;

Cameroun �/�
Groupes politiques

B5-0358/2001
Débat-Droits de

l'homme

RC adoptée
17-Mai-01

�/�. Verheugen
17/05/01

suite à donner :
- commission d'enquête indépendante pour déterminer la responsabilité éventuelle du centre
opérationnel de la gendarmerie tout en laissant travailler les défenseurs des droits de l'homme
et les organisations locales qui travaillent sur ce dossier ;
- assister aux procès en tant qu'observateur et apporter une assistance technique aux
magistrats chargés d'enquêter sur ces affaires ;
- ouvrir des consultations avec le Cameroun afin d'éclaircir la situation des droits de l'homme
dans ce pays;

Travail forcé des enfants africains �/�
Groupes politiques

B5-0359/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

suite a donner :
- ratifier la Convention des droits de l'enfant -Nations Unies et celle sur les pires formes de
travail des enfants - OIT;
- enquêter sur l'incident survenu au  bateau "Etireno" et prendre des mesures pour prévenir le
trafic d'enfants;
- prêter une plus grande attention à la question du chargement humain ;
- lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les organisateurs des réseaux spécialisés
dans le trafic d'enfants;
- aider les pays impliqués dans le trafic d'enfants et mettre en place des programmes de
réinsertion à l'intention des enfants esclaves ;
- soutenir la campagne "Say Yes for Children" ;
- jouer un rôle majeur lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies
sur les Enfants en septembre prochain ;
- présenter des propositions pour que le développement rural des pays africains permette de
mettre fin à ce phénomène;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Ethiopie �/�
Groupes politiques

B5-0360/2001
Débat-Droits de

l'homme

RC adoptée
17-Mai-01

�/�. Verheugen
17/05/01

suite à donner :
- enquêter sur la conduite des forces de sécurité;
- libérer les responsables politiques arrêtés et les militants des organisations de défense des
droits de l'homme;
- liberer les étudiants non auteurs de violences ;
- organiser un dialogue général inter-éthiopien sur la paix et la reconciliation nationale;

Inondations en France �/�
Groupes politiques

B5-0382/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
avec Am

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

suite a donner :
- accorder une aide financière exceptionnelle ;
- accélérer le versement des crédits déjà programmés au titre des Fonds structurels et
proposer une décision visant à débloquer une "aide communautaire permettant la
reconstruction des zones sinistrées"
- rétablir la ligne budgétaire consacrée aux aides d'urgence en cas de catastrophes naturelles
dans l'UE ;
- proposer des modifications exceptionnelles du zonage des régions inondées dans le cadre
des fonds structurels ;
- éviter l'installation d'infrastructures et la construction d'habitations dans des régions à risque
sur le plan hydrogéologique ;
- mettre en oeuvre le respect des engagements de Kyoto;

Situation des prisonniers turcs �/�
Conseil Commission

�/�
déclaration

Conseil/Commission

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

modification par la Grande assemblée turque de l'article 16 de la loi antiterroriste;
préparation d'autres lois concernant le régime pénitancier et prise de mesures connexes;
reconfirmation de l'appel de la Commission du 21 mars 2001 adressé au gouvernement
turque;

Situation dans l'Ancienne République
Yougoslave de Macédoine (ARYM)

�/�
Conseil Commission

�/�
déclaration

Conseil/Commission

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

soutien du nouveau gouvernement et du maintien du dialogue entre parties interessées;
visite de la Troika à Skopje;
rappel des grandes lignes de l'accord de stabilité et d'association UE-ARY de la Macédoine;

Comités d'entreprises et licenciements �/�
Commission

�/�
Déclaration
Commission

�/� �/� Verheugen
17/05/01

le nombre important des restructurations assorties des pertes d'emploi impose une réflexion et
une action au niveau communautaire;
initiative législative de la Commission avec calendier d'adoption endéans l'année 2001;
état du dossier sur les directives "entreprises", "comités d'entrepises" et autres mesures
annoncées par la Commission;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibération
s en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Stratégie pour le développement durable �/�
Commission

�/�
Communication

�/� �/� Prodi
15/05/01

suite à donner :
- adoption of the Commission strategy paper by the European Council ; 15/16 June 2001 ;
- promote global sustainable development in all EU policies ;
- insist that other developed countries accept their international responsibilities ;
- present own views on how the Union should contribute to global sustainable development ;
first half of 2002 (before the "Rio+10" Summit in Johannesburg") ;
- horizontal "governance"-related measures that improve overall effectiveness of policies ;
- tackle the biggest threats to sustainable development in Europe :
* climate change ; 2020 ; 2010 ; 2010 ;
* traffic congestion and regional development ; 2010 ;
* the reduction of natural resources and loss of biodiversity ;
* threats to public health ; 2020
- establish a sustainable development "Round Table" of independent advisors ; annual report in
December 2001;
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Les Décisions diverses
Titre Auteur Doc.  séance réf. du

dossier
procédure Délibérations en séance Conseil

position en
séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Calendrier des périodes de session du
Parlement européen - 2002

Conférence
des

Présidents

Voir PV de la Conférence
des Présidents du 14 mai

2001, pt 8

�/� Art 10 et du
règlement

calendrier fixé
suite à donner :
12 périodes de session à Strasbourg;
6 périodes de session  à Bruxelles;

�/� �/� 16/5/2001



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 24
Type: http:

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

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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