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Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l�homme, de la sécurité commune et
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BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
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ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
ITRE Commission de l�industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l�énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
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PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
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DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l�égalité des chances
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ENQU Commission temporaire d'enquête
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REPONSES AUX QUESTIONS A LA PRESIDENCE (Art.28/2 du Règlement)

Question 1/2001 de M. Richard CORBETT (PSE)

Objet Décision du Bureau relative à la publication des déclarations des intérêts financiers des députés
sur Internet

Comme suite à la décision du Bureau du 4 avril 2001, des mesures ont été prises pour publier les déclarations
des intérêts financiers des députés sur Internet.

Les députés ont cependant été invités (circulaire 18/01 des questeurs) à formuler, le cas échéant, leurs
"objections" à la publication de ces déclarations.

Si un député formule des objections, quelle sera la procédure suivie pour examiner celle-ci? Qui déterminera
si les raisons avancées sont suffisantes pour permettre une dérogation? Le Bureau a-t-il défini des critères
pour l'évaluation des objections? Des cas se sont-ils déjà présentés?

Réponse

Conformément à la décision prise par le Bureau au cours de sa réunion des 2 et 4 avril 2001 et communiquée
aux membres dans la communication des questeurs n° 18/01, les députés ont le droit de formuler des
objections à la publication de leur déclaration d'intérêts sur Internet. Les députés qui le font ne sont pas tenus
de motiver leur opposition étant donné que, en vertu de la réglementation en vigueur, ils établissent leur
déclaration d'intérêts financiers sous leur propre responsabilité. La question d'une procédure d'examen des
objections ne se pose donc pas et aucun cas ne s'est présenté.

____________________
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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 :

28/01 Mesures de sécurité au Parlement européen.
30/01 Utilisation des crédits concernant l'indemnité de secrétariat (poste 3910) au titre

de l'exercice 2001
32/01 Renforcement des mesures de sécurité et modifications des pratiques en ce qui

concerne les invités des députés à Bruxelles et Strasbourg.

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

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

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

____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTE BELGE AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 1er octobre 2001, a pris acte de l'élection de:

Mme Véronique DE KEYSER

en remplacement de Monsieur Jacques SANTKIN (PSE/BE), avec effet au 25 septembre 2001

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Mme la Présidente communique que le Tribunal de première instance, par arrêt prononcé en audience
publique à Luxembourg le 2 octobre 2001, a rejeté les recours présentés par des députés au Parlement
européen, par le Front National et par la Lista Bonino contre l�acte du 14 septembre 1999 du Parlement
européen constatant l’inexistence du Groupe technique des députés indépendants.

Par conséquent, les effets de la suspension ordonnée par le président du Tribunal de première instance le 25
novembre 1999 cessent d’exister dès le prononcé de l’arrêt, c’est-à-dire le 2 octobre 2001, conformément à
l�article 107, paragraphe  3 du Règlement de procédure du Tribunal.

Ainsi, ledit acte du Parlement du 14 septembre 1999 est à nouveau pleinement applicable.

____________________

Au cours de la séance du 3 octobre 2001, le Parlement européen a pris acte que:

M. Roberto Felice BIGLIARDO

est devenu membre du groupe UEN, avec effet au 1er octobre 2001.

____________________

Au cours de la séance du 1er octobre 2001, le Parlement européen a pris acte de l�adhesion de:

Mme Ilka SCHRÖDER

au  Groupe GUE/NGL, avec effet au 28 septembre 2001.

____________________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 15.10.2001

Auteur Objet N °

Graham Watson Répression de la communauté chrétienne en Indonésie E-2545/01

Graham Watson Risques liés aux jouets en plastique situés à l'intérieur des
oeufs en chocolat

E-2546/01

Olle Schmidt Directive sur le travail intérimaire E-2547/01

Laura González Álvarez Réaménagement des rives du Douro lorsque le fleuve traverse
la ville de Zamora en Espagne

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Solidarité communautaire pour le reboisement de la sierra de
Mijas

E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Dénonciation de la discrimination dont sont victimes les
détenus étrangers dans les prisons communautaires

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Premier accord en vue de créer une entreprise de pêche entre
l'Espagne et la Tunisie

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Communication entre la Commission et les citoyens E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Mesures visant à rapprocher les citoyens de l'Union des
institutions européennes

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Renoncement de l'UE à exiger des sanctions contre les États-
Unis dans l'affaire "Foreign Sales Corporation"

E-2554/01

Luciana Sbarbati Présence d'OGM dans la production vinicole P-2555/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Police européenne de répression P-2556/01

Olivier Dupuis Arrestation des militants démocrates Mu Chuanheng et Yan
Peng en RPC

P-2557/01

Gabriele Stauner Risques sanitaires faute de contrôle des graisses butyriques E-2558/01

María Sornosa Martínez Contribution de l'Union européenne au problème des listes
d'attente dans les secteurs nationaux de la santé

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Fourniture insuffisante d'électricité en Espagne,
déréglementation du marché et conséquences pour les
consommateurs

E-2560/01

Michiel van Hulten Problèmes enregistrés dans de la mise en oeuvre du FSE
pendant les périodes 1994-1996 et 1996-1999

E-2561/01

Alexandros Alavanos Poursuite des travaux relatifs au cadastre national en Grèce P-2562/01

Mihail Papayannakis Cadastre national P-2563/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Police anti-émeutes européenne E-2564/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politique communautaire de lutte contre la drogue et cas de la
Grèce

E-2565/01

Konstantinos Hatzidakis Conditions d'hygiène au marché central de la viande à Rendi E-2566/01

Antonios Trakatellis Retards dans la libéralisation du marché intérieur de
l'électricité et distorsion de la concurrence en Grèce

E-2567/01

Richard Corbett Aide communautaire pour la réalisation de projets
hydrologiques en Espagne

E-2568/01

Richard Corbett Projet de construction du barrage d'Alqueva (Portugal) E-2569/01

Phillip Whitehead Subventions de l'UE pour des expériences sur des primates
aux Pays-Bas

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Comité consultatif européen de la recherche E-2571/01

Paulo Casaca Protection des appellations d'origine à l'extérieur du territoire
communautaire

E-2572/01

Robert Goebbels Appel d'offres "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Organisation des stratégies de développement visant à
promouvoir la compétitivité sur le plan régional

E-2574/01

Bart Staes Coordination du projet Sensus E-2575/01

Dominique Vlasto Contribution du tourisme à l'emploi et à la croissance E-2576/01

Dominique Vlasto Démarche de qualité pour l'activité hôtelière E-2577/01

Mario Borghezio Immigration en provenance du Maroc E-2578/01

Jules Maaten Subventions préjudiciables à l'environnement, notamment
dans le domaine du transport routier et de l'énergie

E-2579/01

Jules Maaten Subventions néfastes pour l'environnement compte tenu tout
spécialement de la Conférence RIO+10, de l'agriculture et de
la pêche

E-2580/01

Torben Lund Chlorpropham P-2581/01

Hartmut Nassauer Conséquences de l'adhésion de la Pologne et de la République
tchèque à l'UE pour le financement, par le gouv. féd.,
d'associations allemandes dans les anciens territoires
d'Allemagne orientale, actu. sous administration polonaise ou
tchèque

P-2582/01

Feleknas Uca Violences policières en Turquie à l'occasion de la journée
mondiale de la paix

E-2583/01

Stavros Xarchakos Risques de pénurie de ressources au titre du 3e cadre
communautaire d'appui pour la Grèce

E-2584/01

Juan Ojeda Sanz Relations directes entre les citoyens et l'Union européenne E-2585/01

Juan Naranjo Escobar Dispositions communautaires visant à faciliter le transfert de
malades afin de réduire les listes d'attente

E-2586/01
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Juan Naranjo Escobar Campagne d'information européenne sur le code européen
contre le cancer

E-2587/01

Laura González Álvarez Travaux de remblaiement dans la ria de Vigo (Galice,
Espagne)

E-2588/01

Laura González Álvarez Atteinte à l'environnement dans le parc naturel de los Tilos
(Grande Canarie, Espagne)

E-2589/01

Luciano Caveri Viticulture de montagne E-2590/01

Benedetto Della Vedova Négociation privée d'un contrat pour la fourniture de services
téléphoniques entre l'INPDAP et Telecom Italia S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Contrôles européens en matière de visas et de permis de séjour
irréguliers délivrés par les autorités italiennes

P-2592/01

Mario Borghezio Visas et permis de séjour irréguliers délivrés par l'Italie E-2593/01

Erik Meijer Propagande d'un membre de la Commission européenne en
faveur du remplacement du modèle de capitalisme développé
en Europe par le modèle américain

E-2594/01

Erik Meijer Pressions exercées sur les États membres pour qu'ils
harmonisent leur fiscalité en baissant le prix des carburants
automobiles

E-2595/01

Erik Meijer Agissements d'une chaîne transnationale de supermarchés à
l'encontre de la réglementation, des conventions collectives et
des simples convenances

E-2596/01

Erik Meijer Autorité américaine sur la ville européenne de Brcko et
moyens de réinsérer cette ville dans son environnement
administratif normal

E-2597/01

Erik Meijer Introduction d'une obligation d'allumage des phares pendant la
journée et ses conséquences pour la sécurité des cyclistes et
des piétons dans les zones à forte densité de population

E-2598/01

Antonios Trakatellis Fonctionnement de l'Olympic Airways: privatisation et aides
d'État

P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Impôt sur le chiffre d'affaires grevant les prestations de
médecine du travail

P-2600/01

Hiltrud Breyer Mise en danger du consommateur par de la viande contaminée E-2601/01

Reinhard Rack Règlement allemand relatif aux emballages - protection
insuffisante de la libre circulation des marchandises et des
importateurs de boissons

E-2602/01

Paul Rübig Règlement allemand relatif aux emballages - entraves aux
échanges pour les importateurs de boissons

E-2603/01

Paul Rübig Règlement allemand relatif aux encollages - Discrimination
touchant les emballages de boissons

E-2604/01

Caroline Lucas Transport d'animaux des pays candidats vers l'Union
européenne

E-2605/01
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María Rodríguez Ramos et Luis
Berenguer Fuster

Commercialisation de lait en France E-2606/01

Ilda Figueiredo Double imposition des revenus du travail E-2607/01

Paulo Casaca Incitation par la Commission au non-respect des conventions
aériennes internationales

E-2608/01

Question annulée E-2609/01

Christopher Huhne Procédures en vigueur au sein du Conseil P-2610/01

Torben Lund Centrale nucléaire de Sellafield et radioactivité E-2611/01

Bernd Lange Politique énergétique interne E-2612/01

Lousewies van der Laan et Bob van
den Bos

Arrestation de 52 homosexuels en Égypte - Conséquences
pour l'accord EuroMed

E-2613/01

María Sornosa Martínez et autres Illégalité du PHN espagnol par rapport à la réglementation
communautaire : nécessité d'actions urgentes de la part de la
Commission

E-2614/01

María Sornosa Martínez et Joan
Colom i Naval

Réponse de la Commission à l'opposition citoyenne au PHN
espagnol

E-2615/01

María Sornosa Martínez État du dossier sur l'usine d'embouteillage sur l'île des
Canaries de La Gomera

E-2616/01

Bartho Pronk Problèmes rencontrés aux Pays-Bas dans le contexte de la
gestion du FSE 1994-1999

E-2617/01

Alexandros Alavanos Dangerosité d'un médicament anticholestérol E-2618/01

Christopher Huhne Conseil des 25 et 26 juin 2001 E-2619/01

Christopher Huhne Conseil des 25 et 26 juin 2001 E-2620/01

Christopher Huhne Conseil des 27 et 28 juillet 2001 E-2621/01

Christopher Huhne Conseil des 27 et 28 juillet 2001 E-2622/01

Christopher Huhne Conseil du 10 juillet 2001 E-2623/01

Christopher Huhne Conseil du 10 juillet 2001 E-2624/01

Christopher Huhne Conseil des 16 et 17 juillet 2001 E-2625/01

Christopher Huhne Conseil des 16 et 17 juillet 2001 E-2626/01

Christopher Huhne Conseil du 20 juillet 2001 E-2627/01

Christopher Huhne Conseil du 20 juillet 2001 E-2628/01

Concepció Ferrer Distribution de lait espagnol en France E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel et Jules
Maaten

Noms de domaines Internet E-2630/01

Cecilia Malmström Année européenne des langues 2001 E-2631/01
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Hans Karlsson Droit d'information des travailleurs E-2632/01

Gian Gobbo Manifestations d'hostilité antioccidentale en Turquie P-2633/01

Hiltrud Breyer Succession du Comité consultatif de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA)

E-2634/01

Jillian Evans et Eurig Wyn Protection des minorités - Fermeture de l'école de sorabe à
Crostwitz

E-2635/01

Margrietus van den Berg Mesures européennes pour lutter contre le trafic de jeunes
footballeurs

E-2636/01

Toine Manders Secret bancaire P-2637/01

Bartho Pronk Questions complémentaires concernant le respect de la
jurisprudence par l'Office belge des pensions

P-2638/01

Alexandros Alavanos Information sur l'euro E-2639/01

Anna Karamanou Arrestation de huit ressortissants étrangers par les taliban en
Afghanistan

E-2640/01

Anna Karamanou Arrestation de huit ressortissants étrangers par les taliban en
Afghanistan

E-2641/01

Encarnación Redondo Jiménez Secteur européen des champignons E-2642/01

Yasmine Boudjenah Convention de Genève sur le statut des réfugiés E-2643/01

Luciana Sbarbati Agence européenne pour l'évaluation des médicaments E-2644/01

Luciana Sbarbati L'euro et les consommateurs E-2645/01

Jan Mulder Limitation du commerce de la graisse de porc E-2646/01

Charles Tannock Situation anormale de ressortissants de pays tiers autorisés à
participer aux élections organisées au Royaume-Uni

E-2647/01

Charles Tannock Légalité des directives de lutte contre la discrimination de la
Commission

E-2648/01

Frank Vanhecke Problèmes au Zimbabwe E-2649/01

Frank Vanhecke Lutte contre le terrorisme en Europe E-2650/01

Frank Vanhecke Mandat d'arrêt européen E-2651/01

Frank Vanhecke Mandat d'arrêt européen E-2652/01

Frank Vanhecke Lutte contre le terrorisme E-2653/01

Mario Mauro Excédents de riz P-2654/01

Stavros Xarchakos Réexamen de la politique extérieure de l'Union européenne E-2655/01

Stavros Xarchakos Réexamen de la politique extérieure de l'Union européenne E-2656/01

Graham Watson Accord d'association UE-Algérie E-2657/01

Graham Watson Relais TETRA E-2658/01
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Graham Watson Enfants africains rendus orphelins par le sida E-2659/01

Charles Tannock Amendes imposées aux États membres et destination des
fonds collectés

E-2660/01

Charles Tannock Efficacité de la politique de non-vaccination de la
Communauté européenne comme solution à la maladie de la
fièvre aphteuse

E-2661/01

Mario Borghezio Menace d'attentats contre les institutions européennes E-2662/01

Armando Cossutta Marchés publics et Mafia en Italie E-2663/01

Sérgio Marques Programmes de l'objectif 1 E-2664/01

Brice Hortefeux Sûreté du transport aérien P-2665/01

Maurizio Turco Collaboration PNUCID/Commission européenne P-2666/01

Question annulée P-2667/01

Michl Ebner Protection des minorités en Hongrie E-2668/01

Michl Ebner Plan Széchenyi en Hongrie E-2669/01

Ioannis Averoff Aides à la restructuration et à la conversion des vignobles en
Grèce

E-2670/01

Laura González Álvarez Répercussions de l'agrandissement de l'aéroport de Barcelone
sur l'environnement

E-2671/01

Mario Borghezio Terrorisme islamique en Europe E-2672/01

Anna Karamanou Mesures de protection des musulmans de l'Union européenne
contre des violences racistes

P-2673/01

Raffaele Costa Fraudes aux dépens de l'UE P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Accord hydrologique Portugal-Espagne P-2675/01

Raffaele Costa Brevets sur les tests génétiques E-2676/01

Raffaele Costa Rétributions versées aux agents de la BEI E-2677/01

Raffaele Costa Subventions régionales en Italie E-2678/01

Christoph Konrad Protection de la population civile dans l'UE P-2679/01

Hans-Gert Poettering Transposition de la directive "Habitats" P-2680/01

Gerard Collins Calendrier prématuré de l'évaluation des risques dus au zinc P-2681/01

Maurizio Turco Déclaration du directeur du PNUCID E-2682/01

Stefano Zappalà Programme Life-Environnement et commune de Sabaudia
(Italie)

E-2683/01

Mario Mauro Financements par la DG Agriculture E-2684/01

Mario Mauro Financements par la DG Élargissement E-2685/01

Mario Mauro Financements par la DG Environnement E-2686/01
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Mario Mauro Financements par la DG Commerce E-2687/01

Mario Mauro Financements par l'Office humanitaire de la Communauté
européenne (ECHO)

E-2688/01

Mario Mauro Financements par la DG Énergie et transports E-2689/01

Mario Mauro Financements par l'Office de coopération EuropeAid E-2690/01

Mario Mauro Financements par la DG Justice et affaires intérieures E-2691/01

Mario Mauro Financements par la DG Entreprises E-2692/01

Mario Mauro Financements par la DG Emploi et affaires sociales E-2693/01

Mario Mauro Financements par la DG Pëche E-2694/01

Mario Mauro Financements par la DG Politique régionale E-2695/01

Mario Mauro Financements par la DG Relations extérieures E-2696/01

Mario Mauro Financements par la DG Recherche E-2697/01

Mario Mauro Financements par la DG Santé et protection des
consommateurs

E-2698/01

Mario Mauro Financements par la DG Société de l'information E-2699/01

Mario Mauro Financements par la DG Développement E-2700/01

Mario Mauro Tourisme durable dans l'Union européenne E-2701/01

Mario Mauro Tourisme durable dans l'Union européenne E-2702/01

Mario Mauro Réunion du G8 à Gênes E-2703/01

Mario Mauro Réunion du G8 à Gênes E-2704/01

Ozan Ceyhun Problèmes fréquemment rencontrés avec la police locale par
des citoyens de la République fédérale d'Allemagne et de la
République de Turquie transitant par la République de
Bulgarie

P-2705/01

Harlem Désir Blocage des négociations sur l'accord commercial et de
coopération entre l'UE et l'Afrique du Sud

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Ostéoporose E-2707/01

Hiltrud Breyer Disponibilité d'insuline animale E-2708/01

Hiltrud Breyer Définition de "végétarisme"/"végétarien" E-2709/01

Rolf Linkohr Besoins nets d'importation en céréales E-2710/01

Konstantinos Hatzidakis Modalités de fonctionnement du Groupement de producteurs
de la Coopérative agricole de Gastouni

E-2711/01

Konstantinos Hatzidakis Destruction d'un biotope inscrit dans le réseau Natura en Crète E-2712/01

Konstantinos Hatzidakis Défaut de reconnaissance des diplômes de l'École de
fonctionnaires de l'enseignement professionnel et technique

E-2713/01
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Martin Callanan Sixième directive TVA E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relations UE-Royaume du Maroc E-2715/01

Brice Hortefeux Ouverture des transports locaux à la concurrence E-2716/01

Cristiana Muscardini Essence sans plomb et protection des consommateurs italiens E-2717/01

Cristiana Muscardini Avis "motivés" et réalité sarde E-2718/01

Marco Formentini Violation probable de la directive 92/43/CEE P-2719/01

Niels Busk Impôt de fabrication perçu en France P-2720/01

Jean Saint-Josse Natura 2000 - Directive Habitat-Faune-Flore - France -
Annulation par décision de justice de la transmission de sites
français - Conséquences quant à l'engagement de fonds LIFE

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - Directive Habitat-Faune-Flore - France -
Annulation par décision de justice de la transmission de sites
français - Conséquences sur les séminaires biogéographiques

P-2722/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - Directive-Habitat-Faune-Flore - France -
Annulation de la transmission de sites français - la
consultation et la prise en compte de l'avis des populations
locales

P-2723/01

Niels Busk Utilisation de farines, de pulpes et d'ensilages de poisson E-2724/01

Niels Busk Aide alimentaire à la Russie E-2725/01

Hartmut Nassauer Rapport de la commission nationale contre le terrorisme au
Congrès des États-Unis d'Amérique, présenté le 05.06.2000

E-2726/01

Bernd Lange Dépôt d'immondices dans la région de Chalkidiki (Grèce) E-2727/01

Luigi Vinci Respect des droits de l'homme en Turquie P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge et Dorette
Corbey

Exportation de sperme vers des pays tiers E-2729/01

Patricia McKenna Éléments nouveaux concernant l'usine de regazéification de
Murgados

E-2730/01

Patricia McKenna Extension du port de Ferrol (avant-port) E-2731/01

Monica Frassoni Route SS 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Saisie d'un bateau de pêche dans le détroit de Sicile E-2733/01

Erik Meijer Obligation de supprimer " l'angle mort " des rétroviseurs
extérieurs des camions : retards

E-2734/01

Erik Meijer Obstruction des voies de secours dans les gratte-ciel et
information insuffisante des occupants

E-2735/01

Erik Meijer Remplacement des entreprises privées par les pouvoirs publics
pour la sécurisation des aéroports

E-2736/01
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Erik Meijer Dispositions visant à rendre les gratte-ciel plus résistants en
cas d'incendie, en cas d'explosion ou au cas où un avion
viendrait à les percuter

E-2737/01

Erik Meijer Gratte-ciel à risques : normes de construction des structures
portantes et normes de démolition

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva Droits du piéton E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Champs électromagnétiques E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Prochain cycle de négociations de l'Organisation mondiale du
commerce

E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Internalisation des coûts environnementaux de l'énergie
nucléaire

E-2742/01

Anneli Hulthén Programme de croissance "objectif 3" E-2743/01

Jonas Sjöstedt Comparution de Saddam Hussein devant un tribunal des
crimes de guerre

E-2744/01

Jonas Sjöstedt Accord de pêche UE-Afrique du Sud E-2745/01

Jonas Sjöstedt Accord de pêche UE-Afrique du Sud E-2746/01

Jonas Sjöstedt Lacunes dans les contrôles à l'entrée de l'espace Schengen E-2747/01

Jonas Sjöstedt Lacunes dans les contrôles à l'entrée de l'espace Schengen E-2748/01

Jonas Sjöstedt Antibiotiques dans l'alimentation des animaux E-2749/01

Jonas Sjöstedt Voitures saisies à la frontière entre la Finlande et la Suède E-2750/01

Jonas Sjöstedt Irradiation des aliments E-2751/01

Jonas Sjöstedt Coût de tests de pollution réalisés sur des voitures importées E-2752/01

Jonas Sjöstedt Datation des oeufs E-2753/01

Jonas Sjöstedt Réduction de la pénalité infligée à l'entreprise Fléchard E-2754/01

Jonas Sjöstedt Libre-échange avec les 48 pays les plus pauvres du monde E-2755/01

Jonas Sjöstedt Produits alimentaires contenant des OGM dans les magasins
suédois

E-2756/01

Jonas Sjöstedt Classement du GHB en tant que drogue E-2757/01

Jonas Sjöstedt Suppression des quotas à l'importation des produits textiles E-2758/01

Jonas Sjöstedt Parois intérieures doubles et simples des camions-citernes E-2759/01

Jonas Sjöstedt Plans communaux de gestion des déchets et cartographie du
bruit

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Orge de Suède et critères de l'Union européenne E-2761/01

Jonas Sjöstedt UE et concurrence E-2762/01

Jonas Sjöstedt TVA sur les voyages d'échange E-2763/01
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Jonas Sjöstedt Coût élevé de la protection des inventions pour les petites
entreprises

E-2764/01

Jonas Sjöstedt Perspectives d'augmentation des prix des denrées alimentaires
en Estonie

E-2765/01

Jonas Sjöstedt Mise en garde adressée à la Suède en raison de retards dans
l'envoi de relevés

E-2766/01

Jonas Sjöstedt Action de la Commission dans une affaire d'assurance maladie
portée devant la Cour de justice des Communautés
européennes

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Stockage définitif des déchets nucléaires E-2768/01

Jonas Sjöstedt Programme communautaire de distribution de lait dans les
écoles

E-2769/01

Jonas Sjöstedt Sanctions douanières à l'encontre de télécopieurs asiatiques E-2770/01

Jonas Sjöstedt Élevage d'autruches E-2771/01

Jonas Sjöstedt Commerce hors taxes et diplomates UE E-2772/01

Jonas Sjöstedt Construction de postes-frontières "extérieurs" sur la frontière
orientale de la Pologne

E-2773/01

Alexandros Alavanos Eutrophisation et toxines dangereuses dans neuf grands lacs
de Grèce

E-2774/01

Chris Davies Financement de tests non effectués sur des animaux E-2775/01

Chris Davies Mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement
(Grèce)

E-2776/01

Samuli Pohjamo Observation par la Finlande du principe d'additionnalité en
matière de Fonds structurels

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz et Pierre
Jonckheer

Propriété du logo de l'euro E-2778/01

Adeline Hazan Proposition de directive sur le regroupement familial E-2779/01

Armando Cossutta Ban de concours pour le réseau transeuropéen de
télécommunications

E-2780/01

Cristiana Muscardini Nouvelles mesures de sécurité dans les aéroports E-2781/01

Paulo Casaca Nocivité du vin issu de cépages hybrides E-2782/01

Glyn Ford Certification de la norme CE P-2783/01

Herbert Bösch Tromperie envers la Commission dans l'affaire MED P-2784/01

Adriana Poli Bortone Contre le terrorisme, appellation de lieux du nom des tours
jumelles

P-2785/01

Mathieu Grosch Immatriculation des véhicules automobiles en Belgique -
arrêté royal du 20 juillet 2001

P-2786/01
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Pietro-Paolo Mennea Pollution de la zone s'étendant autour de Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Mort d'oiseaux migrateurs au pont de l'Öresund E-2788/01

Hiltrud Breyer Transposition incomplète de la directive relative à
l'information en matière d'environnement (90/313/CEE)

E-2789/01

Alexandros Alavanos Transport aérien et Olympic Airways E-2790/01

Stavros Xarchakos Convention entre Euronews et la Commission E-2791/01

Baroness Nicholson of Winterbourne Impact des antennes de téléphonie mobile sur la santé
publique

E-2792/01

Manuel Medina Ortega Subventions au transport maritime dans les îles Canaries E-2793/01

Laura González Álvarez Atteintes à l'environnement dans la zone humide de Zuloko-
Ibarreta (Balcaldo, Espagne)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Utilisation de l'engin de pêche appelé "thonaille" pour la
capture d'espèces migratoires

E-2795/01

Carmen Fraga Estevez Reconversion de la flotte de "spadare" dans la capture
d'espèces migratoires en Méditerranée

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Utilisation de la "ferratara" E-2797/01

Theresa Zabell Sécurité aérienne E-2798/01

María Sornosa Martínez Atteinte à l'environnement dans la sierra de Fontcalent
(Alicante, Espagne)

E-2799/01

María Sornosa Martínez Urbanisation de l'île de Tabarca, zone classée SIC et ZEPA, à
Alicante (Espagne)

E-2800/01

Gian Gobbo Protection des produits alimentaires typiques et sauvegarde de
l'agriculture européenne

E-2801/01

Erik Meijer Incompatibilité entre le règlement souhaitable du problème de
la surcapacité aérienne et les mesures d'aide en faveur des
compagnies aériennes

E-2802/01

Erik Meijer Préjudices environnementaux et dispositions communautaires
aux termes desquelles les États membres prennent
temporairement en charge certains risques des compagnies
aériennes

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti Discrimination en termes d'égalité des chances dans le cadre
du concours COM/C/1/01

P-2804/01

Francesco Turchi Projets financés dans le cadre du programme "Culture 2000" P-2805/01

Gabriele Stauner Accusation de favoritisme à l'encontre du gouvernement
fédéral concernant Schwerin

E-2806/01

Gabriele Stauner Irrégularités éventuelles concernant le programme EQUAL E-2807/01

Erik Meijer Dépassement structurel de 46,05% des délais de réponse aux
questions écrites non prioritaires

E-2808/01
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Jean Lambert Construction d'une usine de mise en bouteilles d'eau à
Taguluche, dans l'île de La Gomera (Canaries)

E-2809/01

Stavros Xarchakos Politique culturelle de l'Union européenne E-2810/01

Bill Miller Rémunération des enregistrements artistiques E-2811/01

Glenys Kinnock Armes paralysantes E-2812/01

Sebastiano Musumeci Naufrage dans le détroit de Sicile: recouvrement des corps E-2813/01

Rijk van Dam Conditions d'emploi de personnel dans le secteur de la
navigation intérieure

E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Afghanistan P-2815/01

Alexander de Roo Marché politique entre les Pays-Bas et la Belgique à propos de
la ligne de l'Ijzeren Rijn (Rhin d'acier)

P-2816/01

Herbert Bösch Lutte contre la discrimination - critères pour l'octroi d'un
soutien à des projets

E-2817/01

Jean Lambert Prêts en faveur des étudiants britanniques résidant à l'étranger E-2818/01

Astrid Thors Promotion des sources d'énergie renouvelables E-2819/01

Claude Moraes Le Viêt Nam et les effets de l'agent orange P-2820/01

Stavros Xarchakos Définition des termes "majeur" et "mineur" dans l'Union
européenne

E-2821/01

Glenys Kinnock Intégration des questions de genre dans les pays ACP E-2822/01

Jaime Valdivielso de Cué Saumons transgéniques E-2823/01

María Sornosa Martínez Non-respect de la législation communautaire en ce qui
concerne la mise en place de la ligne à grande vitesse (AVE)
sur le tronçon traversant Osera del Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Détournement de crédits du FSE consacrés à la formation à
l'environnement au profit de la Fondation Biodiversité en
Espagne

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Éradication du choléra E-2826/01

Fernando Fernández Martín Protection des droits de la femme E-2827/01

Fernando Fernández Martín Développement des Chambres de commerce nationales et du
secrétariat général des Chambres de commerce dans les pays
ACP

E-2828/01

Béatrice Patrie Accès aux médicaments nouveaux E-2829/01

Bernd Lange Dispositions d'exécution en vue de la mise en oeuvre de la
directive 98/69/CE

E-2830/01

Armando Cossutta Déclarations racistes du gouvernement italien P-2831/01
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Alexandros Alavanos Enseignants non rémunérés dans les établissements publics de
formation professionnelle et deuxième Cadre communautaire
d'appui

E-2832/01

Terence Wynn Dispositions fiscales françaises applicables aux assurances-vie
étrangères

E-2833/01

Gian Gobbo Sauvegarde du service postal public dans le Cadore E-2834/01

Lousewies van der Laan Adhésion de la Pologne E-2835/01

Dirk Sterckx Transposition de la dicrective 92/57/CEE concernant les
chantiers temporaires et mobiles

P-2836/01

Bart Staes Distorsion de la concurrence et aides d'État en faveur des
compagnies aériennes en difficulté

P-2837/01

Giuseppe Nisticò et autres Mesures de lutte contre des attentats bioterroristes potentiels
en Europe

E-2838/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0333/01) les 2 et 3 octobre 2001

27 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bernd POSSELT Républika Srpska H-0689/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Régions européennes, subsidiarité et réforme des traités H-0690/01

Bart STAES Régime linguistique de l'Office européen des brevets H-0691/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Agence européenne de sécurité maritime H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Immigration illégale dans l'Union européenne via le Maroc H-0699/01

Antonios TRAKATELLIS Nationalisations illégales et infractions massives au droit
communautaire, à la lumière des conclusions d'une enquête
administrative sous serment

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN Le pays le plus fédéraliste de l'Union européenne H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Accord de coopération avec l'Iran et réformes législatives en
faveur des femmes

H-0717/01

Niall ANDREWS Rapatriement des fonds de Mobutu H-0719/01

Mihail PAPAYANNAKIS Liberté de circulation des citoyens de l'UE et légalité des
actions du gouvernement italien

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Enregistrement au registre SIS H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Priorités de la session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations unies consacrée aux enfants

H-0721/01

Dana SCALLON Position de l'UE dans le cadre de la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux
enfants

H-0722/01

Alexandros ALAVANOS Nouvelles condamnations de la Turquie par la Cour de
justice des Communautés européennes à propos de Leyla
Zanna et de trois autres députés

H-0727/01
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Manuel MEDINA ORTEGA Immigration illégale dans l'Union européenne via le Maroc H-0700/01

Olivier DUPUIS Libération de M. Arbin Kurti et des autres Kosovars toujours
otages des autorités de Belgrade

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS Procès à Kaboul H-0737/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunaux de la marque communautaire H-0707/01

Alexandros ALAVANOS Lettre d'avertissement sur l'application en Grèce de la
directive 89/48/CEE

H-0728/01

Konstantinos HATZIDAKIS Application de la directive 89/48/CEE en Grèce H-0750/01

Ari VATANEN Finlande: taxation des véhicules automobiles contraire à la
législation communautaire

H-0738/01

M. VERHEUGEN

Nelly MAES Loi sur l'utilisation des langues minoritaires en Slovaquie H-0695/01

Gary TITLEY Centrale nucléaire d'Ignalina (Lituanie) H-0714/01

Brian CROWLEY Déclaration officieuse H-0743/01

Mme de PALACIO

Reinhold MESSNER Convention alpine - l'espace alpin, une région sensible sur le
plan écologique

H-0710/01

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Tunnel du Mont Blanc et garanties techniques H-0746/01

Luisa MORGANTINI Tunnel du Mont Blanc et ferroutage H-0747/01

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
OCTOBRE I  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 26 14 9 7 2 0 1 Mme NEYTS-UYTEBROECK

Commission 56 13 37 2 5 0 1 M. VITORINO
M. BOLKESTEIN
M. VERHEUGEN
Mme de PALACIO

Total 82 27 46 9 7 0 2
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Michiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN
et Helle THORNING-SCHMIDT

Un statut des membres du Parlement européen 02.07.2001 02.10.2001 50

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO L'aide communautaire à l'Auroroute européenne
d'Alémanie

12.07.2001 12.10.2001 1

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

La répression par le gouvernement italien des
manifestations contre le G8 à Gênes

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Situation au 04.10.2001
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COMMISSIONS
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REUNIONS DE COMMISSIONS AUXQUELLES A ETE DELEGUE LE
POUVOIR DE DECISION (Article 62/4 du Règlement)

Commission Rapporteur Objet Délai dépôt
amendements

Réunion
prévue
pour
décision

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

La mise en oeuvre de la directive
sur les eaux usées urbaines

28/11/2001 18-19/12/2001
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SWOBODA
(PSE)

ARYM Macédoine: aide macrofinancière
supplémentaire (modif. décision
1999/733/CE)

AFET (A) 08.10.01 C5-0486/01

GROUPE
PPE-DE

Diversité biologique, plans d'action:
ressources naturelles, agriculture, pêche
et développement.

AGRI (A) 11.10.01 C5-0467/01

GROUPE
PPE-DE

Engrais AGRI (A) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Agence européenne pour la
reconstruction: extension à l'ARYM
Macédoine (modif. règl. 2666/2000/CE,

BUDG (A) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Droit d'accise : taux réduit sur le rhum et
autres liqueurs produits dans les DOM, à
Madère et aux Açores (2003-2009)

ECON (A) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Emploi: assistance financière aux petites
et moyennes entreprises innovantes PME.

ECON (A) 09.10.01 C5-0459/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Gouvernance européenne: ouverture aux
citoyens, participation accrue. Livre blanc

ECON (A) 09.10.01 C5-0454/01

GROUPE
ELDR

Transport aérien: creneaux horaires dans
les aéroports de la Communauté,
attribution (amend. règl. 95/93/CEE)

ECON (A) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Ressortissants de pays tiers: entrée et
séjour aux fins d'un emploi ou d'une
activité indépendante

EMPL (A) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

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

EMPL (A) 04.10.01 C5-0087/01

GROUPE
PSE

Santé et sécurité du travail: protection
contre l'exposition à l'amiante (modif.
direct. 83/477/CEE)

EMPL (F) 09.10.01 C5-0347/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Cours d'eau transfrontières et lacs
internationaux: Convention de 1992,
protocole sur l'eau et la santé

ENVI (F) 08.10.01

GROUPE
PPE-DE

Indication des ingrédients présents dans
les denrées alimentaires (modif. directive
2000/13/CE)

ENVI (F) 08.10.01 C5-0404/01

GROUPE
PPE-DE

Schéma de préférences tarifaires
généralisées pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004

ITRE (A) 10.10.01 C5-0374/01

GROUPE
PPE-DE

Science et technologie: production et
développement de statistiques
communautaires

ITRE (F) 10.10.01 C5-0392/01

GROUPE
PPE-DE

Recherche RDT programme-cadre CE
2002-2006: diffusion des résultats,
participation des entreprises et des

ITRE (F) 10.10.01 C5-0412/01

GROUPE
PSE

Réseaux transeuropéens pour l'échange
électronique de données entre
administrations IDA:orientations

ITRE (F) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Réseaux transeuropéens pour l'échange
électronique de données entre
administrations IDA:orientations

LIBE (A) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

Coopération judiciaire civile:
responsabilité parentale, reconnaissance
et exécution des décisions

LIBE (F) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Coopération judiciaire: sanctions
pécuniaires, reconnaissance mutuelle.
Initiative du Royaume-Uni,

LIBE (F) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Initiative Belgique sécurité matches de
football

LIBE (F) 10.10.01

TERRÓN i CUSÍ
(PSE)

Ressortissants de pays tiers: entrée et
séjour aux fins d'un emploi ou d'une
activité indépendante

LIBE (F) 10.10.01 C5-0447/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WATSON
(ELDR)

Mandat d'arrêt européen et procédures de
remise entre États membres (décision-
cadre)

LIBE (F) 10.10.01 C5-0453/01

WATSON
(ELDR)

Lutte contre le terrorisme (décision-
cadre)

LIBE (F) 10.10.01 C5-0452/01

POIGNANT
(PSE)

Schéma de préférences tarifaires
généralisées pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004

PECH (A) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Accord pêche CE/Maroc: reconversion
des navires et des pêcheurs après son
arrêt en novembre 1999

PECH (F) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Pêche: surcoûts dus à l'ultrapériphéricité
des Açores, Madère, Canaries, Guyane,
Réunion (mod. règl.

PECH (F) 09.10.01 C5-0446/01

GROUPE
PPE-DE

GALILEO, programme de navigation par
satellite: phase de développement,
entreprise commune

RETT (A) 11.10.01 C5-0329/01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission : Rapport
intermédiaire sur l'étalonnage des performances ("benchmarking") des
politiques de recherche nationales

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
final

Communication de la Commission sur l'impact de l'élargissement
dans les régions limitrophes des pays candidats - Action
communautaire en faveur des régions frontalières

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

148/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européene

sur le Timor oriental
Bruxelles, le 31 août 2001

L�Union européenne salue ce moment historique pour le peuple est-timorais qui vient de prendre part aux
premières élections démocratiques de son histoire. Cette étape cruciale initie la mise sur pied d�institutions
politiques d�un nouvel Etat démocratique.

L�Union européenne a pris note avec satisfaction des résultats préliminaires de la mission d�observation de
l�Union européenne laquelle a acté un déroulement calme et paisible du processus d�élections de
l�Assemblée constituante est-timoraise, ce jeudi 30 août 2001.

L�Union européenne félicite le peuple du Timor oriental et ses leaders qui se sont engagés dans un long
processus vers l�indépendance aujourd�hui récompensé. Elle salue également les Nations Unies dont
l�administration transitoire du territoire permet le succès de ce processus.

L�Union européenne saisit cette occasion pour réitérer son plein soutien à la consolidation de la voie vers
l�indépendance et encourage les représentants politiques est-timorais à suivre la volonté librement exprimée
au cours de ces 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.

____________________
153/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les pourparlers entre le gouvernement du Népal et les insurgés maoïstes

Bruxelles, le 13 septembre 2001

L'Union européenne se félicite du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement du Népal et le Parti
communiste népalais maoïste (CPN-M), ainsi que de la première série de négociations entre les deux parties,
qui s'est déroulée le 30 août. L'Union européenne encourage les deux parties à préparer avec soin et dans un
esprit constructif la deuxième série de négociations.

L'UE demande aux deux parties de rechercher un règlement pacifique du conflit dans le cadre de l'État de
droit, du respect des droits de l'homme et du pluralisme démocratique.

L'Union européenne prend note avec préoccupation des informations, diffusées récemment, qui font état de
nombreuses intimidations et extorsions à l'encontre de différents secteurs de la société népalaise, ainsi que
des demandes adressées par le Parti communiste népalais maoïste (CPN-M) à différents programmes de
développement et organismes internationaux. L'UE appelle les responsables à cesser immédiatement ces
intimidations, afin d'instaurer une atmosphère constructive et propice au dialogue.
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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.

____________________
154/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant la réunion ministérielle intercoréenne des 15-18 septembre 2001

Bruxelles, le 20 septembre 2001

L'Union Européenne prend note avec satisfaction de la tenue d'une réunion ministérielle intercoréenne du 15
au 18 septembre 2001.

Elle se réjouit des résultats encourageants de cette réunion, tels que l'annonce d'une nouvelle réunion de
familles, d'une nouvelle session de pourparlers intergouvernementaux et de la reprise de certains projets
comme la construction d'une liaison ferroviaire  entre le Nord et le Sud. Elle
espère que les pourparlers intercoréens mèneront à un deuxième sommet, comme cela fut prévu dans la
Déclaration conjointe du 15 juin 2000.

L'Union européenne exprime l'espoir que la RPDC s'engage plus complètement à l'égard de la communauté
internationale. En particulier, l'UE accueillerait de manière positive la reprise rapide de contacts entre la
RPDC et les Etats-Unis.

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.

____________________

155/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant l'évolution de la situation dans les pays de l'Union de la rivière Mano
Bruxelles, le 24 septembre 2001

L'Union européenne se félicite des progrès réalisés dans le dialogue entre les trois pays de la Rivière Mano,
en particulier lors des récentes rencontres de leurs Ministres des Affaires étrangères à Monrovia, Freetown et
Conakry.

L'Union européenne se réjouit des déclarations et des engagements pris lors de ces rencontres concernant
notamment une action commune des Etats contre les groupes impliqués dans les événements déstabilisant la
région, l'établissement d'une patrouille commune aux frontières entre ces 3 pays ainsi que la lutte contre la
prolifération des armes légères. Elle invite les pays de la Rivière Mano à faire au plus vite des progrès sur ces
différents points.

L'Union européenne se réjouit également de la perspective de rencontre des Chefs d'Etat de Guinée, de Sierra
Leone et du Liberia, telle que proposée au niveau des Ministres des Affaires étrangères, au mois de janvier
2002.



INFORMATIONS GENERALES42

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

L'Union européenne tient à assurer les 3 chefs d'Etat de son soutien dans la recherche d'une solution aux
événements conflictuels subsistant dans la sous-région. Elle rappelle sa disposition à contribuer au dialogue
entre leurs pays, en particulier par le biais de son Représentant spécial de la Présidence pour l'Afrique de
l'Ouest, M. Hans Dahlgren.

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.

____________________
156/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections à Fidji
Bruxelles, 28 Septembre 2001

L'Union européenne se réjouit de la tenue d'élections globalement libres et régulières qui reflètent l'état de
l'opinion à Fidji.

L'Union européenne note cependant les préoccupations exprimées à Fidji même et par la communauté
internationale concernant la formation, par le nouveau Premier Ministre désigné, Laisenia Qarase, du
nouveau gouvernement.

L'Union européenne lance un appel à tous les partis politiques de Fidji pour qu'ils résolvent cette question
aussi rapidement que possible et qu'ils établissent un gouvernement conforme aux règles constitutionnelles,
en vue de permettre le retour à la réconciliation et à la concorde nationales à Fidji.

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.

____________________
157/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'Éthiopie/l'Érythrée

Bruxelles, le 2 octobre 2001

L'Union européenne déplore la décision du gouvernement érythréen de déclarer persona non grata S.E.
Monsieur Antonio Bandini, Ambassadeur d'Italie en Érythrée et Représentant de la présidence de l'Union
européenne à Asmara.

L'Union européenne constate que cette décision n'a été notifiée que quelques heures après qu'une démarche
eut été effectuée par l'ensemble des ambassadeurs de l'UE résidant à Asmara pour exprimer la très grande
préoccupation qu'inspirent les événements survenus récemment en Érythrée, qui ont conduit à l'incarcération
d'un certain nombre de personnalités connues, partisanes de réformes démocratiques, ainsi qu'au muselage de
la presse indépendante.
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Lors de cette démarche, l'UE avait souligné que les événements susmentionnés contredisent la politique que
le gouvernement érythréen déclare appliquer et  les engagements qu'il a contractés en faveur de la
démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et de la bonne gestion des affaires publiques.

L'UE souligne que l'expulsion du Représentant de la présidence de l'Union européenne porte gravement
atteinte à ses relations avec l'Érythrée et qu'elle conduira à un réexamen de ces relations à la lumière de
l'accord de Cotonou.

L'UE confirme qu'elle est résolue à appuyer le développement de l'Érythrée, ainsi que la paix, la stabilité et la
coopération dans la région. Elle souligne que la mise en place d'institutions démocratiques, l'État de droit, le
respect des droits de l'homme, la liberté de la presse et l'émergence d'une société civile forte sont des facteurs
essentiels de développement.

____________________
158/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
 sur les élections au Bangladesh

Bruxelles, 5 Octobre 2001

L'Union européenne a pris note du bon déroulement des élections parlementaires qui se sont tenues au
Bangladesh le 1er octobre dernier.

L'Union européenne a envoyé une mission d'observateurs européens à ces élections. Elle se réjouit de
constater que, d'après les conclusions de cette mission, le processus électoral s'est déroulé dans des
conditions satisfaisantes et que la liberté et l'impartialité ont pu être respectées. Elle déplore cependant les
actes de violence qui ont eu lieu à l'occasion de la campagne électorale.

L'Union européenne fait appel au nouveau Premier Ministre pour qu'elle �uvre à la consolidation du
processus démocratique et au développement économique dans un esprit de coopération constructif avec
l'opposition. Elle encourage par ailleurs l'opposition à participer à une transition pacifique du pouvoir.

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.

____________________
159/01

Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,
condamnant le meurtre de Mme Araujo Noguera, ex-ministre de la Culture de Colombie

Bruxelles, 8 octobre 2001

L�Union européenne manifeste sa consternation et condamne fermement le meurtre de Mme Consuelo
Araujo Noguera, ex Ministre de la Culture de Colombie et épouse du Procureur Général de la Nation. Ce
crime s�ajoute aux nombreux actes de violence commis ces dernières semaines par des groupes armés
subversifs en particulier contre des fonctionnaires ou représentants de la Nation.
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En même temps, l�Union européenne exprime ses plus sincères condoléances à la famille, au peuple et au
gouvernement de Colombie et réitère son appui aux efforts déployés par les forces démocratiques au sein de
la société colombienne pour atteindre la paix.

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

____________________
160/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
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

à l'occasion de la désignation du nouveau Premier ministre du Belarus
Bruxelles, le 10 octobre 2001

L�Union européenne prend note de la désignation de M. Guennadi Novitski aux fonctions de Premier
ministre de la république du Belarus et souhaite saisir cette occasion pour réitérer ses attentes à l�égard de ce
pays.

L�Union européenne encourage le nouveau gouvernement à s�engager durablement et d�une manière
toujours plus significative sur la voie de la démocratie et du respect des droits de l�homme, conditions
préalables à une normalisation des relations avec l�UE.

L�Union européenne souhaite que le Belarus retrouve, à terme, sa place au sein de la communauté
internationale et participe à la stabilité régionale. Elle ne désire pas l�isolement du Belarus et est prête à
continuer de soutenir sa transition vers la démocratie et l�économie de marché en coopération avec toutes les
forces politiques au Belarus qui sont disposées à oeuvrer dans le même sens.

L�Union européenne attend du nouveau gouvernement qu�il relance un dialogue constructif avec la société
civile en bonne coopération avec le Groupe de Conseil et de Suivi de l�OSCE ainsi qu�il favorise l�existence
de médias libres et indépendants.

L�Union européenne réaffirme ses attentes en matière de respect des droits de l�homme et des libertés
fondamentales. Elle souligne plus particulièrement sa volonté de voir les différentes disparitions élucidées.
En outre, sans vouloir interférer dans une procédure judiciaire interne, l�Union européenne demande un
réexamen de la lourde peine de prison à laquelle le Professeur Bandazhevsky a été condamné, peine que
l�Union estime disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

____________________
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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  3 AU 6 SEPTEMBRE 2001

Strasbourg

et

PERIODE DE SESSION DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2001

Bruxelles

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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POST-SESSION.LEG

Les rapports législatifs sont examinés et votés en séance conformément aux dispositions pertinentes du Règlement. Le tableau ci-après comporte des informations sur la
procédure de cet examen, le vote en séance et une analyse des amendements législatifs adoptés. Cette analyse est basée sur la structure d'un acte législatif telle que définie
dans l'Accord interinstitutionnel relatif à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, JOC73(17 mars 1999) conclu d'après la déclaration n°39 du Traité sur
l'Union européenne et de sujets cibles faisant l'objet d'une attention particulière au cours de la présente législature. Les amendements législatifs sont ainsi ventilés selon
ces deux grilles d'analyse.

Légendes:

COD***III=conciliation;
COD***II=codécision 2ème lecture;
COD***I=codécision 1ère lecture;
AVC***=avis conforme;
CNS*=consultation;
SYN**II=coopération 2ème lecture;
SYN**I=coopération 1ère lecture;
commPARL=commission parlementaire;
GrPol= groupes politiques;

CSL=position du Conseil en séance;
COM=position de la Commission en
séance;
amLEG= amendement législatif
 ΣamLEG =total absolu des amLEG
adoptés en séance;
ΣamLEG/comPARL=total des amLEG
des commissions parlementaires déposés
en séance;
ΣamLEG/GrPol.=total des amLEG des
groupes politiques déposés et adoptés en
séance;

Titre;
Preamb=préambule;
Objet=objet et champ d'application;
Déf=définitions;
Oblig=droits et obligations;
Exec=compétences d'exécution;
Proced=dispositions procédurales;
Mesures=mesures d'application;
Transit=dispositions transitoires;
Ann=annexes;

L=base légale;
����=Charte des droits
fondamentaux;
 ΑΩ=aspects temporels;
 €=incidences financières;
 <<<<=>>>>=comitologie;
 i-PE=droit d'information du
Parlement;
 [X] =lutte anti-fraude
ε.a =autres aspects;
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Les Travaux Législatifs

Les procédures législatives en cours

Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques

rapporteur: Cappato
commPARL: LIBE
réf.dossier: 2000/0189
doc/Séance: A5-0270/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération:   renvoi
date:     06/09/2001

Conseil:    .../...
Commission: Liikanen
05/09/01; Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 48
Σ amLEG/comPARL. 52
Σ amLEG/GrPOL:   7

Titre:                   0
Preamb:  17
Objet:  25
Déf:    3
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:    2
Transit:    0
Ann:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 47

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

rapporteur: Nisticò
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2000/0323
doc/Séance: A5-0272/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG 70
Σ amLEG/comPARL. 74
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:   0
Preamb:  12
Objet:  33
Déf:    7
Oblig:    0
Exec:    3
Proced:    0
Mesures:  14
Transit:    0
Ann:    1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 67
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

rapporteur: Blokland
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1999/0010
doc/Séance: A5-0267/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
modifiée
date:    04/09/2001

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

 Σ amLEG 28
Σ amLEG/comPARL. 28
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre: 0
Preamb: 2
Objet:     9
Déf:     1
Oblig:     0
Exec:     2
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann: 14

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  25

directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-quatrième 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
(pentabromodiphényléther)

rapporteur: Ries
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2001/0012
doc/Séance: A5-0271/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG  8
Σ amLEG/comPARL.  7
Σ amLEG/GrPOL:  2

Titre:    1
Preamb:    4
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    3

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   8
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans
le domaine de l'aviation et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

rapporteur: Schmitt
commPARL: RETT
réf.dossier: 2000/0246
doc/Séance: A5-0279/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
modifiée
date:    05/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: de Palacio
04/09/01

 Σ amLEG 64
Σ amLEG/comPARL. 61
Σ amLEG/GrPOL:   7

Titre:   0
Preamb:   5
Objet:         27
Déf:   1
Oblig:   1
Exec:   1
Proced:         22
Mesures:   7
Transit:   0
Ann:   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   5
€=   1
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
ε.a= 54

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 9 de l'acte
d'adhésion de l'Autriche, Finlande et Suède, en ce qui concerne le système d'écopoints
applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche

rapporteur: Swoboda
commPARL: RETT
réf.dossier: 2000/0361
doc/Séance: A5-0266/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
approuvée
date:    05/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: de Palacio
04/09/01

 Σ amLEG 0
Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:    0
Preamb:    0
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

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

rapporteur: Ojeda Sanz
commPARL: RETT
réf.dossier: 2001/0048
doc/Séance: A5-0265/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
modifiée
date:    04/09/2001

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

 Σ amLEG 5
Σ amLEG/comPARL. 5
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:    0
Preamb:    1
Objet:    2
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   5

règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du Règlement
(CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de prévoir
la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre de l'accord
établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la
promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la Roumanie

rapporteur: sans rapport
commPARL: RETT
réf.dossier: 2001/0138
doc/Séance: C5-0273/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.législative
approuvée
date:    05/09/2001

Conseil:    sans rapport
Commission: sans rapport

 Σ amLEG   0
Σ amLEG/comPARL.   0
Σ amLEG/GrPOL:   0

Titre:    0
Preamb:    0
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN58

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

directive du Conseil complétant le statut de la Société européenne en ce qui concerne
l'implication des travailleurs.

rapporteur: Menrad
commPARL: ECON
réf.dossier: 1989/0219
doc/Séance: A5-0231/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:   04/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Bolkestein
03/09/01

 Σ amLEG 10
Σ amLEG/comPARL. 11
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:            0
Preamb:    6
Objet:    1
Déf:    1
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    1

L=    2
����=    0
ΑΩ-    0
€=    0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=    0
[X]=    0
ε.a=    7

règlement du Conseil relatif à la mise en �uvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n°
2988/74, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87

rapporteur: Evans
commPARL: ECON
réf.dossier: 2000/0243
doc/Séance: A5-0229/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Monti 05/09/01

 Σ amLEG 33
Σ amLEG/comPARL. 26
Σ amLEG/GrPOL:   7

Titre:             0
Preamb:     3
Objet:           26
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     4
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
ε.a= 30
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

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

rapporteur: Andria
commPARL: ECON
réf.dossier: 2001/0062
doc/Séance: A5-0269/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Sol.Mira
05/09/01

 Σ amLEG  4
Σ amLEG/comPARL.  4
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:     0
Preamb:     2
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     1
Proced:     1
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
ε.a=   2

règlement du Conseil relatif au statut de la Société Européenne (SE)

rapporteur: Mayer
commPARL: JURI
réf.dossier: 1989/0218
doc/Séance: A5-0243/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    04/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Bolkestein
03/09/01

 Σ amLEG 23
Σ amLEG/comPARL.   9
Σ amLEG/GrPOL: 14

Titre:      0
Preamb:            10
Objet:      7
Déf:      0
Oblig:      4
Exec:      2
Proced:      0
Mesures:      0
Transit:      0
Ann:      0

L=   2
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 20
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

directive du Conseil relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine
(reconsultation sur la comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0113
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG   1
Σ amLEG/comPARL.   1
Σ amLEG/GrPOL:   0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     1

L=   0
����=     0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

directive du Conseil relative au miel (reconsultation sur la comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0114
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 12

Σ amLEG/comPARL. 13
Σ amLEG/GrPOL:   1

Titre:             0
Preamb:     3
Objet:     5
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     4

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  12
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

directive du Conseil relative aux jus de fruits et certains produits similaires destinés à
l'alimentation humaine (reconsultation sur la comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0115
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG  3
Σ amLEG/comPARL.  9
Σ amLEG/GrPOL:  1

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   3

directive du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement
déshydratés destinés à l'alimentation humaine (reconsultation sur la comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0116
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
modifiée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 1
Σ amLEG/comPARL. 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   1

directive du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi qu'à la
crème de marron destinées à l'alimentation humaine (reconsultation sur la comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0118
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.législative
approuvée
date:    06/09/2001

Conseil:    �/�
Commission: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 0
Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et la Roumanie établissant certaines conditions pour le transport de
marchandises par route et la promotion du transport combiné

rapporteur: Hatzidakis
commPARL: RETT
réf.dossier: 2001/0032
doc/Séance: A5-0268/2001
procédure/étape: AVC ***

délibération: prop.législative
approuvée
date:   05/09/2001

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

 Σ amLEG 0
Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du
Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

rapporteur: Myller
commPARL: DELE
réf.dossier: 1999/0067
doc/Séance: A5-0292/2001
procédure/étape: COD ***III

délibération: projet commun
approuvé
date:    20/09/2001

Conseil:     .../...
Commission:  Wallström 19/09/01
 Σ amLEG :         0
Σ amLEG/comPARL:      0
Σ amLEG/GrPOL:           0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains
polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

rapporteur: Oomen-Ruijten
commPARL: DELE
réf.dossier: 1998/0225
doc/Séance: A5-0293/2001
procédure/étape: COD ***III

délibération: projet commun
approuvé
date:     20/09/2001

Conseil:     �/�
Commission:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :          0
Σ amLEG/comPARL:       0
Σ amLEG/GrPOL:          0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un
instrument structurel de préadhésion

rapporteur: Folias
commPARL: CONT
réf.dossier: 2001/0058
doc/Séance: A5-0295/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.
modifiée
date:    20/09/2001

Conseil:     �/�
Commission:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :           6
Σ amLEG/comPARL:        6
Σ amLEG/GrPOL:          0

Titre:       0
Preamb:       1
Objet:       0
Déf:       0
Oblig:       0 
Exec:       2
Proced:       3 
Mesures:       0
Transit:       0
Ann:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
ε.a=   1
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi
et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

rapporteur: Watson
commPARL: LIBE
réf.dossier: 2000/0238
doc/Séance: A5-0291/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.
modifiée
date:     20/09/2001

Conseil:     �/�
Commission: Reding 20/09/01

 Σ amLEG :       109
Σ amLEG/comPARL:    111
Σ amLEG/GrPOL:             7

Titre:       0
Preamb: 6
Objet: 3
Déf: 6
Oblig:  8
Exec:   8
Proced:      22
Mesures:      45
Transit:  2
Ann: 9

L=    0
����=    1
ΑΩ-    1
€=    0
<<<<=>>>>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
ε.a=       106

Initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du
Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative
à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves

rapporteur: Marinho
commPARL: LIBE
réf.dossier: 2001/0803
doc/Séance: A5-0274/2001
procédure/étape: CNS *

délibération:  prop.lég.
modifiée
date:     20/09/2001

Conseil:     �/�
Commission:  Reding 20/09/01

 Σ amLEG :         13
Σ amLEG/comPARL:      13
Σ amLEG/GrPOL:           1

Titre:               0
Preamb:       3
Objet:       1
Déf:       1
Oblig:       0 
Exec:       2 
Proced:       4
Mesures:       2
Transit:       0
Ann:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=  11
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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POST-SESSION.BUDG

Le déroulement des travaux des séances plénières est fixé suivant l'ordre du jour définitf. Le tableau ci-après comporte des informations relatives aux déclarations et
communications des autres institutions et à l'adoption des rapports liés aux travaux budgétaires. Il indique notamment les suites  à donner à chaque dossier, assorties
d'une date d'échéance.
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Les Travaux Budgétaires

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Projet de budget 2002

auteur: Conseil
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: BUD

délibération: �/�
date: �/�

Conseil: Vande Lanotte 05/09/01
Commission: �/�

destinataires: �/�

procédure budgétaire 2002 1ère lecture du Projet de
budget OCT II-01
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POST-SESSION.CTRL

Le déroulement des travaux des séances plénières est fixé suivant l'ordre du jour définitf. Le tableau ci-après comporte des informations relatives aux déclarations et
communications des autres institutions et à l'adoption des rapports non législatifs. Il indique notamment les suites  à donner à chaque dossier, assorties d'une date
d'échéance.
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Le Contrôle Politique

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Gouvernance européenne

auteur: Commission
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: communication

délibération: �/�
date: �/�

Conseil: �/�
Commission: Prodi 04/09/01

destinataires: �/�

présentation du Livre blanc et développement des cinq axes: ouverture,
participation, responsabilité,efficacité et cohérence

Procédure en cours

Conférence sur les changements
climatiques à Bonn

auteur: Commission
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0539/2001
procédure/étape: décl. avec débat

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission:Wallström 04/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts et
parlnat des E-M, secrétariat de la
Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques

propositions concrètes de directive sur les mécanismes flexibles (régime
d'échange des droits d'émission) visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre ainsi que sur le programme européen sur le changement climatique et mise
en place d'une législation sur la limitation des émissions de CO2 de tout type de
véhicule;
communication basée sur le programme européen sur le changement climatique;
échéance dans les meilleurs délais

fin 2001

non précisée
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Situation au Moyen-Orient

auteur: Conseil, Commission
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: décl.

délibération: �/�
date: �/�

Conseil:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Commission: Patten 04/09/01

destinataires: �/�

rapport de suivi et énumeration des mesures-initiatives prises non précisée

Conclusions de la réunion du G8 à
Gênes

auteur: Conseil, Commission
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: décl.

délibération: �/�
date: �/�

Conseil:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Commission: Vitorino 05/09/01

destinataires: �/�

rapport de suivi et information sur les conclusions du Conseil JAI du 13-07-01 non précisée

Demande d'adhésion de l'Estonie à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2177
doc/Séance: A5-0251/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat d'Estonie

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
nécessité d�une plus grande flexibilité en ce qui concerne la taille des projets à
financer au titre du programme ISPA;
opposition vigoureuse à toute tentative de définition de critères nouveaux que les
pays candidats devraient remplir;
pleine participation de l�Estonie à la politique étrangère et de sécurité commune

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Demande d'adhésion de la Lettonie à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2176
doc/Séance: A5-0252/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires: CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat de la Lettonie

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
accélération du processus de mise en oeuvre programme SAPARD;
suivi attentif de la mise en �uvre des nouvelles propositions contenues dans le
Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire;
participation au nouveau programme d'action communautaire dans le domaine de
la santé publique, lancé en 2000

échéancier des
négociations

Demande d'adhésion de la Lituanie à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2178
doc/Séance: A5-0253/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat lituaniens

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
accélération du processus de mise en oeuvre programme SAPARD;
définition d'un plan stratégique global aux niveaux national et régional pour la
restructuration de la région de la centrale nucléaire d'Ignalina

échéancier des
négociations

Demande d'adhésion de la Pologne à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2174
doc/Séance: A5-0254/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat polonais

recherche d'un accord de compromis sur la participation à la politique agricole
commune sur la base de la proposition visant un échelonnement dans le temps des
paiements directs;
achever le processus de libéralisation des capitaux à long terme, y compris les
mouvements de fonds destinés à l'achat de biens immobiliers;
application de l'acquis communautaire dans le domaine des transports, notamment
en matière d'accès au marché, de législation sociale et de sécurité et de taxes et
prélèvements routiers

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Demande d'adhésion de la
République tchèque à l'Union
européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2180
doc/Séance: A5-0255/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil:�/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat de la Rép.
tchèque

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
participation au programme LIFE;
mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer une liaison effective avec
le Système d'alerte rapide de la Communauté - Autorité alimentaire européenne;
option zéro, notamment dans la mesure où des problèmes continuent à se faire
jour concernant les défauts de construction tant sur les sections nucléaires que non
nucléaires de la centrale de Temelin

échéancier des
négociations

Demande d'adhésion de la Slovaquie
à l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2173
doc/Séance: A5-0256/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date : 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat de la
Slovaquie

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
participation au nouveau programme d'action communautaire dans le domaine de
la santé publique, lancé en 2000;
rapport de l'OLAF concernant la suspicion de détournements de fonds
communautaires (PHARE et ISPA); et évaluation par la Commission et le
gouvernement slovaque de tout préjudice causé au budget communautaire et des
mesures prises afin de remédier à la situation;
mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer une liaison effective avec
le Système d'alerte rapide de la Communauté - Autorité alimentaire européenne;
fermeture et démantèlement des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire Bohunice
V1 et modernisation de Bohunice V2 et amélioration de la sûreté qui reste à
opérer sur les unités 1 et 2 de la centrale de Mochovce

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Demande d'adhésion de la Hongrie à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2175
doc/Séance: A5-0257/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date : 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat hongrois

révision visant à porter à vingt-deux le nombre de députés de ce pays;
mesures énergiques en vue de lutter contre la traite des êtres humains et la
prostitution des enfants;
retirer du code pénal les dispositions discriminatoires à l'encontre des
homosexuels et des lesbiennes;
nécessité de mettre en place les structures administratives nécessaires à
l'application de la PAC, notamment dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire

échéancier des
négociations

Rapport régulier 2000 de la
Commission sur les progrès réalisés
par la Bulgarie sur la voie de
l'adhésion

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2179
doc/Séance: A5-0258/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil:�/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat bulgares

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer une liaison effective avec
le Système d'alerte rapide de la Communauté - Autorité alimentaire européenne;
mise en place d'un système d'information national conforme aux normes du
système d'information Schengen (SIS) dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé;
mise en place sans délai des dispositions d'application de la loi de protection des
enfants et à fournir des informations sur la situation des enfants dans les
orphelinats du pays

échéancier des
négociations

Demande d'adhésion de la Roumanie
à l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2172
doc/Séance:  
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat de la
Roumanie

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
ainsi que sur les volets suivants: minorités, les droits de l'enfant, le contrôle aux
frontières (restrictions en matière de visas et sécurité interne), la contribution
roumaine à la stabilité régionale

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Demande d'adhésion de la Slovénie à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2181
doc/Séance: A5-0260/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinatairesCSL, COM, parlnat des
E-M, gvt et parlnat slovènes

accélération de la privatisation des principales banques à Ljubljana et Maribor;
mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer une liaison effective avec
le Système d'alerte rapide de la Communauté - Autorité alimentaire européenne;
favoriser des initiatives et des projets dans le cadre du Corridor V, qui visent à
intégrer sur le plan physique et socioéconomique les zones transfrontalières UE-
Slovénie;
participation au nouveau programme d'action communautaire dans le domaine de
la santé publique, lancé en 2000;
intégration dans le cadre juridique slovène des principes du salaire égal pour un
travail égal, de l�égalité de traitement des femmes et des hommes en matière
d�emploi, de travail et de formation professionnelle, et de la conciliation de la vie
professionnelle et familiale;
prise des mesures qui s�imposent pour éviter l�existence de monopoles dans le
secteur de la distribution de la presse écrite

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Demande d'adhésion de Chypre à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1997/2171
doc/Séance: A5-0261/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat de la Rép. de
Chypre, gvt et Grande Assemblée
nationale de la République de
Turquie

soulever la question des personnes disparues à l'ordre du jour de la "prochaine
réunion avec la Turquie";
réduction des périodes transitoires en matière d'environnement (adoption intégrale
de l'acquis communautaire) et fixation des objectifs intermédiaires;
participation au nouveau programme d'action communautaire dans le domaine de
la santé publique, lancé en 2000;
mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer une liaison effective avec
le Système d'alerte rapide de la Communauté - Autorité alimentaire européenne;
renforcement de la capacité administrative et juridique afin d'appliquer
correctement l'acquis communautaire;
soutenir et développer toutes les activités bicommunautaires en rendant beaucoup
plus disponible le financement de projets appropriés;
contacts entre le Parlement européen, les représentants de la communauté
chypriote turque, la société civile, les journalistes et tous les partis politiques
chypriotes turcs;
reconnaissance -par la Turquie- de la résolution 1354/01 du Conseil de Sécurité
des Nations unies concernant l'extension pour une période de six mois du mandat
de l'UNFICYP

échéancier des
négociations

Demande d'adhésion de Malte à
l'Union européennne et l'état des
négociations

auteur: commAFET
réf. du dossier: 1999/2029
doc/Séance: A5-0262/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M, gvt et parlnat maltais

appréciation critique sur base des critères de Copenhague (critères politiques et
économiques, critères liés à l'acquis);
préparation d'une législation de mise en �uvre pleine et entière des mesures
"Erica" 1 et 2, impliquant notamment l'installation d'enregistreurs de données de
voyages sur les navires maltais;
adoption des stratégies d'intégration des minorités;
application adéquate de l'acquis communautaire en ce qui concerne la protection
de la nature;
présentation dès que sa possible la position de négociation maltaise sur le chapitre
agricole;
aide financière et technique nécessaire à la modernisation de l'administration

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Processus d'élargissement

auteur: commAFET
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0538/2001
procédure/étape: QUO CSL

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Commission:Verheugen 04/09/01

destinataires:CSL, COM, parlnat
des E-M et gvts des pays candidats

transmission régulière des données actualisées sur le coût financier de
l'élargissement jusqu'en 2006 en fonction de l'évolution des négociations
d'adhésion;
aide financière suffisante pour aider les pays candidats à aligner intégralement
leurs procédures et méthodologies statistiques sur les normes communautaires;
mesures d'accompagnement transfrontalières spéciales en vue de parer aux
conséquences de la libre circulation des travailleurs et des services pour le marché
du travail;
suivi attentif de la mise en �uvre des nouvelles propositions contenues dans le
Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire;
liaison du processus d�élargissement à la mise en �uvre effective d'instruments
visant à prévenir et à combattre toutes les formes de traite des femmes

échéancier des
négociations

25 ans d'application de la
réglementation communautaire en
faveur de l'agriculture de montagne

auteur: commAGRI
réf. du dossier: 2000/2222
doc/Séance: A5-0277/2001
procédure/étape: INI

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission:Fischler 06/09/01

destinataires: CSL, COM, pays
concernés

communication exposant le point de vue et les actions de l'UE dans la perspective
de l'année 2002, proclamée Année de la montagne par les Nations unies;
stratégie globale de l'UE pour le développement durable des régions de montagne
dans l'UE et dans les pays candidats;
redéploiement progressif de l'aide financière de l'UE à l'agriculture en faveur du
second pilier de la politique agricole (développement de l'espace rural)

non précisée



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN76

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Coopération culturelle dans l'Union
européenne

auteur: commCULT
réf. du dossier: 2000/2323
doc/Séance: A5-0281/2001
procédure/étape: INI

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission: Reding 04/09/01

destinataires: CSL, COM, aux gvts
et parl des E-M et des pays candidats,
Conseil de l'Europe

proposition de décision, fondée sur l'article 151, paragraphe 5, du traité;
rapport au Parlement européen et au Conseil sur le financement des activités
culturelles dans le cadre des subsides octroyés par les Fonds structurels;
création d'un observatoire européen de la coopération culturelle;
convocation d'un second Forum de la culture qui redéfinira les valeurs, les
objectifs et les formes de la coopération culturelle européenne;
étude sur un éventuel rapprochement, au niveau communautaire, des principes
régissant le traitement fiscal des �uvres d'art et du travail artistique, au regard
notamment de la TVA

non précisée

Education de base dans les pays en
développement dans le contexte de la
session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations unies consacrée
aux enfants de septembre 2001

auteur: commDEVE
réf. du dossier: 2001/2030
doc/Séance: A5-0278/2001
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 06/09/01

destinataires:CSL,COM,
coprésidents de l'Assemblée parl
paritaire ACP-UE, secrétariat de
l'UNGASS, UNICEF, UNESCO,
délégations nationales auprès de
l'Assemblée générale des Nations
unies, SG des Nations unies, Banque
mondiale, FMI

lancement d'une initiative mondiale sur l'éducation, comme l'on s'y était engagé à
Dakar;
mise à disposition des fonds indispensables, par le biais de mesures d'aide et
d'allégement de la dette de manière à garantir qu'aucun gouvernement s'efforçant
de mettre en place un système d'éducation primaire gratuite et de bonne qualité
accessible à tous n'échoue en raison d'un manque de ressources;
proposition de directive relative au découplage de l'aide en faveur de l'éducation,
en sorte de mettre fin à la liaison de l'aide à la fourniture de biens et de services
dans le cadre des programmes d'assistance européens

non précisée
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Etat d'application de la directive
concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen ou d'une
procédure dans les entreprises de
dimension communautaire et les
groupes d'entreprises de dimension
communautaire en vue d'informer et
de consulter les travailleurs

auteur: commEMPL
réf. du dossier: 2000/2214
doc/Séance: A5-0282/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 04/09/01

Conseil: �/�
Commission:Bolkestein 03/09/01

destinataires: CSL, COM,
partenaires sociaux

révision de la directive 94/45/CE ; échéance: rapidement
�sanctionner les entreprises qui violent les engagements ou obligations découlant
de la directive 94/45/CE;
constitution des comités d'entreprise au plan mondial;

dès que possible

Zimbabwe

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0549/2001
procédure/étape: débat d'actualité

délibération: RC adoptée avec AM
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, E-M de
l'UE, Etats candidats, gvt et
parlement du Zimbabwe, SG des
Nations unies, Assemblée
parlementaire mixte ACP-UE, SG de
la SADC, SG de l'OUA, SG du
Commonwealth, Président de la
Banque mondiale et de la BEI

invitation du gouvernement français à se ranger à l'attitude adoptée par les autres
États membres de l'Union européenne et à réduire ou à suspendre son engagement
financier au Zimbabwe;
mesures concrètes pour faire pression sur le président Mugabe et à entreprendre
une action commune en ce sens au cours du prochain Conseil "Affaires générales"
du 8 octobre 2001;
mesures nécessaires pour suspendre le Zimbabwe du Commonwealth jusqu'à ce
que l'état de droit y soit rétabli

non précisée
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Fièvre aphteuse

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0548/2001
procédure/étape: débat d'actualité

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM

publication d'une déclaration dans laquelle seraient traitées les questions
suivantes:
la durée de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; la non retention de la vaccination
en anneau; les mesures afin de prévenir et de maîtriser les risques de
contamination sur le territoire de l'UE, ainsi que sous l'aspect du contrôle des
frontières extérieures; les progrès accomplis dans la mise au point de nouveaux
tests et de vaccins marqueurs; les coûts directs, le rapport coût-avantages des
diverses stratégies de lutte contre l'épizootie et l'impact budgétaire

non précisée

Mauritanie

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0545/2001
procédure/étape: débat -droits de
l'homme

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, gvt de la
Mauritanie, SG des Nations unies,
coprésidents de l'Assemblée
parlementaire paritaire ACP/UE

remise en liberté immédiate et inconditionnelle de M. Melainine et des deux
autres membres du FPM;
lors des prochains scrutins, présence d'observateurs internationaux, comprenant
une délégation de membres du Parlement européen;
ouverture des consultations avec la Mauritanie conformément à la procédure
prévue à l�article 96 de l�Accord de Cotonou

non précisée

Togo

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0546/2001
procédure/étape: débat -droits de
l'homme

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: COM, CSL ACP-UE,
gvt togolais

libération immédiate et inconditionnelle de M. Yawovi Agboyibo;
organisation dans les plus brefs délais possibles la tenue des élections législatives
libres et transparentes;
suivi des élections et présence des observateurs du Parlement européen

non précisée
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Cambodge

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0558/2001
procédure/étape: débat -droits de
l'homme

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, Nations
unies, ANASE, gvt et Parlement
cambodgiens

dispositions immédiates pour mettre fin à la violence;
prolongation de la période d'inscription des électeurs;
envoi d'une mission d'observateurs de l'Union européenne pour suivre les
élections;
mise en place d'un programme d'éducation des électeurs et de formation des
agents électoraux et candidats des partis

non précisée

Réfugiés Afghans demandant asile
en Australie

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0559/2001
procédure/étape: débat -droits de
l'homme

délibération: RC adoptée avec AM
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM , gvts de
l'Australie, de la Norvège, de Nauru,
de la Nouvelle-Zélande et de
l'Indonésie, SG des Nations unies

mesures nécessaires visant à instaurer l'obligation, pour les États côtiers des mers
d'aider les naufragés et de veiller à ce qu'ils soient traités dans le respect des
procédures établies dans le cadre de la Convention internationale relative au statut
des réfugiés, du 28 juillet 1951;
aborder cette question dans le cadre des Nations unies en recherchant des
solutions parmi lesquelles pourrait figurer un partage des responsabilités entre les
États au niveau régional et international

non précisée
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Attentat contre un train en Angola

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0544/2001
procédure/étape: débat -droits de
l'homme

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, SG des
Nations unies, SG de l'Union
africaine, E-M de l'UE, pays
candidats à l'adhésion, gvt et
parlement angolais, Etats parties à
l'accord de partenariat de Cotonou et
à l'Unita

invitation de la présidence en exercice (BE) et des ministres des affaires
étrangères de l'Union européenne, ainsi que de la Commission, à donner la
priorité au règlement de la crise qui continue de déchirer l'Angola;
renforcement des actions menées pour mettre un terme aux fournitures de mines
terrestres, de missiles air-air et d'autres armes

présidence en
exercice (BE) du
Conseil

Mines antipersonnel

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0542/2001
procédure/étape: débat d'actualité

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts des
E-M de l'UE, SG des Nations unies,
Comité international de la Croix-
rouge, Comité de la campagne
internationale pour l'interdiction des
mines, Assemblée paritaire ACP-UE,
gvts des EU, Fédération de Russie,
République populaire de Chine

mise à disposition de ressources accrues pour les programmes humanitaires de
déminage et de sensibilisation au problème des mines, ainsi que de réhabilitation
des victimes des mines terrestres et d'assistance à ces personnes

non précisée
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Sécheresse en Amérique centrale

auteur: Groupes politiques
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0547/2001
procédure/étape: débat d'actualité

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 06/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts des
paysd'Amérique centrale, Parlement
centraméricain

évaluation des conséquences de la sécheresse et mise en �uvre des mécanismes
d'aide d'urgence qui contribuent à remédier à la situation de famine;

procédure budgétaire
2002

Dix-septième rapport annuel de la
Commission sur le contrôle de
l'application du droit communautaire
� 1999

auteur: commJURI
réf. du dossier: 2000/2197
doc/Séance: A5-0250/2001
procédure/étape: COS

délibération:résol. adoptée avec AM
date: 04/09/01

Conseil: �/�
Commission: Kinnock 03/09/01

destinataires: CSL, COM, CdJ, gvts
et parlnat des E-M

évaluation des données statistiques contenues dans le rapport annuel;
simplification du droit communautaire à travers l'initiative SLIM;
définition du fonctionnement des pétitions et des modalités y relatives;
réflexion approfondie concernant les conséquences de l'élargissement sur
l'efficacité du système actuel de transposition des directives et le contrôle de son
application;
présentation de propositions visant à infliger automatiquement des sanctions aux
États membres qui ne transposent pas la législation communautaire de la manière
prescrite;
publication d'un bilan sur la conformité au droit communautaire

 non précisée

Réforme de la Commission

auteur: commJURI, commBUDG
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: B5-0330/2001
procédure/étape: QUO COM

délibération: �/�
date: �/�

Conseil: �/�
Commission: Kinnock 03/09/01

destinataires: �/�

rapport de suivi et énumeration des mesures-initiatives prises procédure en cours
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Rôle de l'Union dans la lutte contre
le terrorisme

auteur: commLIBE
réf. du dossier: 2001/2016
doc/Séance: A5-0273/2001
procédure/étape: recommandation

délibération:recommandation
adoptée
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission: Vitorino 05/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts et
parlnat

décision-cadre instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine du
terrorisme;
décision-cadre instaurant la suppression des procédures formelles de l'extradition
et l'adoption du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales;
décision-cadre instaurant des mesures qui règlent et garantissent l'exécution d'un
"mandat européen de recherche et capture";
instruments juridiques pertinents afin de rapprocher les législations nationales en
matière d'indemnisation des victimes de délits terroristes

non précisée

Stratégie visant à créer une société de
l'information plus sûre en renforçant
la sécurité des infrastructures de
l'information et en luttant contre la
cybercriminalité

auteur: commLIBE
réf. du dossier: 2001/2070
doc/Séance: A5-0284/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: Liikanen 05/09/01

destinataires: CSL, COM

recommandations en matière de :
de la responsabilité directe de la Communauté et de l�Union;
de la nécessité d�une initiative internationale;
mise en place d'un Forum communautaire de la cybercriminalité;
convocation d'une conférence de juristes des États membres et des pays candidats
pour examiner les problèmes posés par la cybercriminalité et la juridiction
concernant Internet;
évaluation de l�efficacité du cadre réglementaire existant des directives 95/46/CE
et 97/66/CE

non précisée
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Délibérations de la commission des
pétitions au cours de l'année
parlementaire 2000-2001

auteur: commPETI
réf. du dossier: 2001/2010
doc/Séance: A5-0236/2001
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: de Palacio 06/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts et
parlnat des E-M, à leurs commissions
des pétitions, au médiateur européen
et aux médiateurs nationaux ou autres
organes analogues dans les E-M

inscription du droit de pétition des citoyens à l�ordre du jour du projet de
convention sur l�avenir de la construction de l�Union européenne;
étudier les modifications qui doivent être apportées à l�annexe VI, paragraphe
XVII, du Règlement;
élaboration d�un nouvel accord interinstitutionnel qui permette de traiter plus
efficacement et plus rapidement les pétitions

non précisée

Rapport spécial du médiateur
européen au Parlement européen
faisant suite à une enquête de propre
initiative sur l'existence, au sein de
chaque institution ou organe
communautaire, d'un code,
accessible au public, relatif à la
bonne conduite administrative

auteur: commPETI
réf. du dossier: 2000/2212
doc/Séance: A5-0245/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: de Palacio 06/09/01

destinataires:CSL, COM, médiateur
européen

modifications au projet du médiateur européen;
proposition législative appropriée relative à un règlement établissant un Code de
bonne conduite administrative, sur la base de l'article 308 du traité CE

non précisée
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Rapport d'activité annuel du
médiateur européen pour l'année
2000

auteur: commPETI
réf. du dossier: 2001/2043
doc/Séance: A5-0208/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/�
Commission: de Palacio 06/09/01

destinataires: Médiateur européen,
toutes les institutions et organes de
l'UE, gvts et parlnat, médiateurs
nationaux ou à leurs homologues

raccourcicement de la durée de l'examen réservé au traitement des plaintes;
collaboration avec le Parlement en vue de la conclusion du nouvel accord
institutionnel qui sera conclu avec la Commission et le Conseil pour l'examen des
pétitions et les plaintes

non précisée

Protection des passagers aériens dans
l'Union européenne

auteur: commRETT
réf. du dossier: 2000/2299
doc/Séance: A5-0249/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 05/09/01

Conseil: �/�
Commission: de Palacio 04/09/01

destinataires: CSL, COM

propositions spécifiques décrivant comment la Charte des droits des passagers en
Europe peut être diffusée dans une plus large mesure;
révision des dispositions concernant la sur-réservation, l'émission des billets et
l'attribution des sièges appliquées dans les compagnies aériennes en vue de
normaliser les formulaires de plainte à l'échelle de l'Union européenne;
propositions législatives visant à interdire à toute compagnie aérienne ou aéroport
de l'Union européenne d'imposer des frais supplémentaires aux personnes à
mobilité réduite;
évaluation indépendante sur les risques possibles de santé publique pour les
passagers aériens qui voyagent sur des vols long courrier, notamment la
réalisation d'une étude exhaustive sur la question de la thrombose veineuse
profonde

non précisée
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Existence d'un système d'interception
mondial des communications privées
et économiques (système
d'interception ECHELON)

auteur: commTEMP
réf. du dossier: 2001/2098
doc/Séance:    
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 05/09/01

Conseil:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Commission: Liikanen 05/09/01

destinataires: CSL, COM, SG et
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, gvts et aux parlnat des E-
M et des pays candidats, des E-U,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et
du Canada.

mesures à prendre dans le cadre de:
la conclusion et modification de traités internationaux en matière de protection
des citoyens et des entreprises;
l'action législative nationale en matière de protection des citoyens et des
entreprises;
la lutte contre l'espionnage économique;
l'application du droit et le contrôle de celle-ci;
la protection des citoyens et des entreprises

non précisée
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franchissement des frontières
extérieures et le développement de la
coopération dans le cadre de
Schengen

auteur: commLIBE
réf. du dossier: 2000/2015
doc/Séance: A5-0233/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 20/09/01

Conseil: �/�
Commission: Reding 20/09/01

destinataires: CSL, COM, Autorité
de contrôle commune de Schengen.

fonctionnement du système d'information Schengen en conformité avec la Charte
des droits fondamentaux de l'UE;
participation du Royaume�Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen et
présentation du calendrier prévu pour les modifications juridiques et techniques
requises;
remplacement des dispositions de Schengen sur la confidentialité des documents
par celles régissant le droit d'accès du public aux documents;
rapport annuel sur les mesures adoptées dans le domaine de la liberté, de la
sécurité et de la justice;
création, dans le cadre de la COSAC, d'un groupe de travail responsable des
initiatives relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
pleine participation du Parlement dans le débat sur les mesures visant à combler
les lacunes dans le domaine de la coopération policière;
instrument juridiquement contraignant en matière de protection des données à
appliquer dans le cadre du troisième pilier offrant des garanties équivalentes aux
dispositions de la directive 95/46/CE;
arrêt des normes, des procédures, des compétences uniformes et d'un budget
séparé pour le fonctionnement de l'organe unique de contrôle en ce qui concerne
les activités dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes);
gestion du système d'information de Schengen par un organe distinct, financé à
partir du budget communautaire;

non précisée



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 87

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
onzième rapport annuel de la
Commission sur les Fonds structurels
(1999)

auteur: commRETT
réf. du dossier: 2001/2057
doc/Séance: A5-0247/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 20/09/01

Conseil: �/�
Commission: Barnier 19/09/01

destinataires: CSL, COM, parlnat
des E-M

orientation prioritaire et finalité des Fonds structurels la participation des PME;
simplification de la planification Fonds structurels et aide des administrations
nationales à s'adapter à la nouvelle réglementation grâce à une politique
d'information active;
intensification de la mise en �uvre de mesures conjointes associant le
développement territorial et l'emploi;
application conjointe des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en faveur de
l'équilibre territorial interne des États éligibles et analyse approfondie de leur
efficacité;
mise en �uvre de mesures spécifiquement destinées à remédier à la forte précarité
de l'emploi, et particulièrement de l'emploi féminin;
présentation dans les rapports annuels sur les Fonds structurels des données
ventilées par sexe, en ce qui concerne l'impact des interventions pour l'intégration
des femmes et des hommes dans le marché de l'emploi, pour l'éducation et la
formation professionnelle, pour l'entreprenariat des femmes et pour la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle;
définition d'une politique de cohésion couvrant la période après 2006;
rapport détaillé sur les actions financées au titre des Fonds structurels dans le
secteur de la pêche pendant la période 1994-1999 ainsi qu'une étude sur la
situation socio-économique des régions de pêche de l'Union européenne
liste des mesures pour faire respecter le principe de l'additionnalité;
association active du Parlement dans le processus d'évaluation des crédits;

non précisée

les plus brefs délais
en 2002

les plus brefs délais
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rapport annuel de la Commission sur
le Fonds de cohésion 1999

auteur: commRETT
réf. du dossier: 2001/2058
doc/Séance: A5-0248/2001
procédure/étape: COS

délibération: résol. adoptée avec
AM
date: 20/09/01

Conseil: �/�
Commission: Barnier 19/09/01

destinataires: CSL, COM

amélioration du processus mis en place relatif à la simplification du Fonds de
cohésion;
étude des causes de l'écart d'efficacité et de résultat du Fonds de cohésion dans les
différents États membres éligibles;
association active du Parlement dans le processus d'évaluation des crédits;
plus grande rigueur lors de l'évaluation de l'impact environnemental des projets
financés à l'aide du Fonds de cohésion;
renforcement du rôle du Parlement en ce qui concerne le respect du code de
conduite sur l'exécution des politiques structurelles convenu avec la Commission
en 1999;
amélioration de l'information concernant l'évaluation des projets;

non précisée

rapport sur une rémunération égale
pour un travail de valeur égale

auteur: commRETT
réf. du dossier: 2000/2312
doc/Séance: A5-0275/2001
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée
date: 20/09/01

Conseil: �/�
Commission:Diamantopoulou
19/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts des
E-M., partenaires sociaux

élaboration d'une stratégie de politique globale afin de combler l'écart de
rémunération entre les sexes

non précisée
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rapport sur le harcèlement au travail

auteur: commEMPL
réf. du dossier: 2001/2339
doc/Séance: A5-0283/2001
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée
date: 20/09/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
19/09/01

destinataires: CSL, COM, Fondation
européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail,
Agence européenne pour la santé et la
sécurité au travail.

mettre sur pied une action à long terme, systématique et préventive - en vue
notamment de lutter contre le harcèlement moral au travail;
inclusion des indicateurs quantitatifs concernant le harcèlement moral au travail
dans les indicateurs de qualité de l'emploi;
clarification ou extension du champ d'application de la directive-cadre pour la
santé et la sécurité au travail, ou bien élaboration d'une nouvelle directive-cadre,
en tant qu�instrument juridique destiné à lutter contre le harcèlement;
débat sur les modalités d'un soutien à des réseaux ou organisations volontaires
contre le harcèlement moral;
livre vert faisant une analyse détaillée de la situation concernant le harcèlement
moral au travail dans les États membres respectifs;
programme d'action concernant des mesures de dimension communautaire contre
le harcèlement moral au travail; le programme d'action devrait inclure un
calendrier;

non précisée

Conseil européen de
Laeken

Mars 2002
Octobre 2002

rapport sur les mutilations génitales
féminines

auteur: commFEMM
réf. du dossier: 2001/2035
doc/Séance: A5-0285/2001
procédure/étape: INI

délibération: résol. adoptée avec
AM
date : 20/09/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
19/09/01

destinataires: CSL, COM, gvts des
E-M. et des pays ACP

approche stratégique intégrale en vue d�éliminer la pratique des mutilations
génitales féminines dans l'UE;
campagne de sensibilisation afin de maximiser l'impact de la législation existante
et, en l'absence promouvoir la formulation et l'adoption d'une telle législation;
adoption des mesures au titre de l�article 13 du traité CE;
mesures concernant l'octroi de permis de séjour et la protection des victimes de
cette pratique et reconnaissance du droit d'asile aux femmes, jeunes filles et
petites filles risquant de subir des mutilations génitales;
mesures nécessaires afin de parvenir à l�inclusion du thème "accès aux procédures
du droit d�asile pour les femmes menacées de subir des mutilations génitales
féminines" comme une question prioritaire à l�agenda de l�Assemblée générale
des Nations unies de 2002;
examiner la question d'une stratégie de lutte contre les mutilations génitales
féminines dans les discussions menées avec les pays ACP;

non précisée

2002



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN90

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Conseil informel du 21/09/01:
mesures contre terrorisme

auteur: Conseil
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: déclaration

délibération: �/�
date: 19/09/01

Conseil: Neyts-Uyttebroeck 19/09/01
Commission: Vitorino 19/09/01

destinataires: CSL, COM

rapport de suivi et énumeration des mesures-initiatives prises non précisée
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Les Décisions diverses

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Modification de l'article 3 du statut
du médiateur

auteur: commAFCO
réf. du dossier: 1999/2215
doc/Séance: A5-0240/2001
procédure/étape: ACI

délibération: résol. adoptée
date: 06/09/01

Conseil: �/...
Commission:de Palacio  06/09/01

destinataires: CSL, COM

modification de l'article 3§2 de la décision du 9 mars 1994 article 195§4 du TCE - procédure en cours

Développement rural dans le cadre
de l'Agenda 2000 : bilan intérimaire
dans l'Union et les pays candidats

auteur: commAGRI
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: Saisine CES

délibération:consultation approuvée
date: 03/09/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CES

demande de consultation du CES
(art 52 du Règlement)

mars 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Bilan intérimaire des organisations
communes de marché dans le cadre
de l'Agenda 2000

auteur: commAGRI
réf. du dossier: �/�
doc/Séance: �/�
procédure/étape: Saisine CES

délibération:consultation approuvée
date: 03/09/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CES

demande de consultation du CES
(art 52 du Règlement)

mars 2002
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POST-SESSION.IMPACT

Les actes législatifs sont présentés, examinés et adoptés conformément aux dispositions pertinentes des Traités. Aux termes de l'accord intervenu, en date du 17 novembre
1994,  entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière communique  la suite donnée aux textes adoptés en séance. Cette Suite donnée fait l'objet d'une
communication en séance.

L'impact-taux d'acceptation des amendements législatifs est évalué sur base de la grille d'analyse telle que présentée dans POST-SESSION.leg. Le taux d’acceptation pour
chaque domaine visé par les amendements adoptés varie de  0%  à 100%. Un taux = 100%  indique l’acceptation totale  des amendements législatifs adoptés par le
Parlement.

Compte tenu des délais impartis à chaque institution impliquée dans le processus législatif, le tableau comportant des informations sur la suite donnée par la Commission
vise les  textes législatifs adoptés par le Parlement au cours d'une période de session n-2, alors que celui visant les textes définitifs se rapporte à ceux dont la phase
d'adoption est terminée et sont  publiés dans la série JO L.
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La Suite donnée par la Commission

Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

directive du Parlement européen et du Conseil relative
à l'aménagement du temps de travail des personnes
exécutant à titre professionnel des activités mobiles de
transport routier

rapporteur:
commPARL: EMPL
réf.dossier:1998/0319
doc/Séance:A5-0196/2001
procédure/étape: COD ***II
date d'adoption:

Titre: 10%                
Preamb:15%
Objet:47,22%
Déf:10%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:42%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 35%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 35,29%

taux global d'acceptation
des amLEG: 35,25%

La Commission dans son avis tiendra compte des amLEG du
PE qui accueillent son soutien. En particulier un compromis
serait à chercher sur la question des conducteurs
indépendants et du travail de nuit. L'hypothèse d'une
procédure de conciliation ne pourrait pas être écartée.

décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre
l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie

rapporteur:
commPARL: LIBE
réf.dossier:2001/0025
doc/Séance:A5-0206/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:100% 
Objet:55,88%
Déf:100%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:13,75%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 40,94%

taux global d'acceptation
des amLEG: 41,76%

L'examen de ce dossier par les groupes de travail au sein du
Conseil entamé au cours de la présidence (SV) est poursuivi
par la présidence en exercice (BE). A présent il ne serait pas
possible d'affirmer que les conditions sont réunies pour
l'obtention d'un accord.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur:
commPARL: PECH
réf.dossier:2001/0088
doc/Séance:A5-0192/2001
procédure/étape:CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:0%
Objet:: n'a pas fait l'objet d'AM
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:0%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 0%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 0%

taux global d'acceptation
des amLEG: 0%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. L'adoption par le Conseil avait était prévue
comme point "A" au Conseil Questions économiques et
financières du 10 juillet 2001.

règlement du Conseil dérogeant à certaines
dispositions du règlement (CE) 2792/1999 définissant
les modalités et conditions des actions structurelles de
la Communauté dans le secteur de la pêche

rapporteur:
commPARL: PECH
réf.dossier:2001/0035
doc/Séance:A5-0190/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb: n'a pas fait l'objet d'AM
Objet:100%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 100%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= n'a pas fait l'objet d'AM

taux global d'acceptation
des amLEG: 100%

Lors du Conseil pêche du 18 juin 2001, la Commission a
présenté oralement - M. Fischler- sa position. Ce même
Conseil avait prévu l'adoption de la proposition en examen.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

règlement du Conseil modifiant le règlement modifiant
le règlement (CE) 2792/1999 définissant les modalités
et conditions des actions structurelles dans le secteur
de la pêche

rapporteur:
commPARL: PECH
réf.dossier:2000/0310
doc/Séance:A5-0189/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:42%
Objet:: n'a pas fait l'objet d'AM
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:20%
Transit:85%
Ann:20%

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 85%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 33%

taux global d'acceptation
des amLEG:  41,88%

La Commission n'entend pas présenter une proposition
modifiée. Certains amLEG du PE alors qu'ils accueillent un
avis favorable de la Commission, cette dernière estime qu'ils
devraient être pris en considération lors d'une nouvelle
proposition de modification dudit règlement.

directive du Conseil modifiant la directive 91/630/CEE
établissant les normes minimales relatives à la
protection des porcs

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2001/0021
doc/Séance:A5-0210/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:24%
Objet:10,83%
Déf:0%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:32,50%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:14,55%
Transit:80%
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 43,57%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 0%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 13,26%

taux global d'acceptation
des amLEG:  19,68%

La Commission n'entend pas présenter une proposition
modifiée. Un accord politique a été obtenu au sein du Conseil
en juin dernier.

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
1696/71 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du houblon

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0330
doc/Séance:A5-0204/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:0%
Objet:0%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 0%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 0%

taux global d'acceptation
des amLEG:  0%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. Un accord politique au Conseil a été obtenu à
l'Unanimité. La prime de € 480/ha a été maintenue. La
proposition devrait être adoptée lors d'une prochaine session
du Conseil comme point "A".
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0317
doc/Séance:A5-0197/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:10%
Objet:: n'a pas fait l'objet d'AM
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 13,33%

taux global d'acceptation
des amLEG: 10%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des
îles Canaries

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0316
doc/Séance:A5-0197/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:14,23%
Objet:22,86%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:15%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:10%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 18,44%

taux global d'acceptation
des amLEG:  16,25%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

règlement du Conseil portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des
Açores et de Madère

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0314
doc/Séance:A5-0197/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:13,24%
Objet:13,06%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:11,90%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:10%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 14,02%

taux global d'acceptation
des amLEG:  12,46%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des
départements français d'outremer

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0313
doc/Séance:A5-0197/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:10%
Objet:20%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:21,79%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:10%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 14,40%

taux global d'acceptation
des amLEG:  16,71%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les
mesures en matière structurelle, le règlement (CEE)
1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des îles Canaries

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0309
doc/Séance:A5-0195/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:35%
Objet: 65%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 65%

taux global d'acceptation
des amLEG:  53%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les
mesures en matière structurelle, le règlement (CEE)
1600/92 relatif à des mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des Açores et de
Madère

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0308
doc/Séance:A5-0195/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:35%
Objet:65%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 65%

taux global d'acceptation
des amLEG:  53%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les
mesures en matière structurelle, le règlement (CEE)
3763/91 portant mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des départements
français d'outre-mer

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0307
doc/Séance:A5-0195/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:35%
Objet:65%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 65%

taux global d'acceptation
des amLEG:  53%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification. La proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A"
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
1259/1999 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0335
doc/Séance:A5-0184/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:15%
Objet:n'a pas fait l'objet d'AM
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:20%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= 16,67%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 20%

taux global d'acceptation
des amLEG:  17,50%

La Commission n'entend pas présenter une proposition
modifiée. Le Conseil AGRI du 19 juin 2001 a adopté
l'Unanimité cette proposition qui fixe le seuil à  1 250 €.

directive du Conseil relative à des mesures
communautaires de lutte contre la peste porcine
classique

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0214
doc/Séance:A5-0143/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:20%
Objet:24,71%
Déf:10%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit:10%
Ann:60%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 24,81%

taux global d'acceptation
des amLEG:  22,12%

Le 19 juin la présidence en exercice (SV) a présenté au
ConseilAGRI une proposition qui reprend la position de la
Commission sur les amLEG adoptés par le PE. Un accord
politique sur le texte proposé a été obtenu. Le texte ainsi
amendé sera examiné comme "point A" au Conseil dès que
toutes les versions linguistiques seront disponibles.
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décision du Conseil instituant un mécanisme
communautaire de coordination des interventions de
protection civile en cas d'urgence

rapporteur:
commPARL: ENVI
réf.dossier:2000/0248
doc/Séance:A5-0180/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:53,64%
Objet:48,82%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:57,50%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:72,50%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= 56,25%
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 54,21%

taux global d'acceptation
des amLEG:  54,40%

La Commission a soutenu oralement les amLEG
qu'ell'accepte devant le groupe technique du Conseil. Le
Conseil affaires intérieures du 29 mai 2001 avait dégagé une
approche commune qui serait révisée sur base des amLEG du
PE.

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

rapporteur:
commPARL: JURI
réf.dossier:2001/0027
doc/Séance:A5-0194/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: 40%                
Preamb:33%
Objet:33,75%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:30%
Proced:n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 30%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 36%

taux global d'acceptation
des amLEG:  33,50%

La Commission entend présenter une proposition modifiée en
sept-01. Voir également débat en séance du 3 sept 01 à
l'occasion de l'examen de la question orale des commJURI et
commBUDG, doc B5-0330/2001.



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN102

Bulletin 22.10.2001 - FR - PE 305.000

Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

directive du conseil modifiant la directive 77/388/CEE
en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les
conditions imposées à la facturation en matière de taxe
sur la valeur ajoutée

rapporteur:
commPARL: ECON
réf.dossier:2000/0289
doc/Séance:A5-0149/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:10%
Objet:10%
Déf:10%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:10%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 10%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 10%

taux global d'acceptation
des amLEG:  10%

La Commission n'entend pas présenter une proposition
modifiée. Comme demandé lors du Conseil européen de
Stockholm il importe de parvenir à un accord sur cette
proposition avant la fin de cette année (2001). Quatre
réunions techniques ont déjà eu lieu au sein du Conseil et les
travaux continuent sous la présidence en exercice (BE)

décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la
traite des êtres humains

rapporteur:
commPARL: LIBE
réf.dossier:2001/0024
doc/Séance:A5-0183/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: 0%                
Preamb:100%
Objet:52,14%
Déf:10%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:13,33%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: 14,44%
Transit:n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�=  100%
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 10%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 42,78%

taux global d'acceptation
des amLEG:  43,42%

Le Conseil JAI du 28 mai 2001 a dégagé un accord de
principe dans l'attente de l'avis du PE. D'autre part M.
Vitorino a indiqué en séance que la Commission n'entend pas
présenter une proposition modifiée. Toutefois la Commission
s'engage dans la suite des travaux de soutenir certains des
amendements du PE. Sur base de ces informations il ne serait
pas possible d'établir une prévision quant à l'adoption de cette
proposition.

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

rapporteur:
commPARL: RETT
réf.dossier:2001/0045
doc/Séance:A5-0209/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:

Titre: 60%                
Preamb:35,71%
Objet:75%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:47,50%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:33,75%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= 0%
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 46,11%

taux global d'acceptation
des amLEG:  75%

La Commission n'entend pas présenter une proposition de
modification formellement. Elle a présenté sa position au
Conseil oralement le 18 juin 2001.
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directive du Parlement européen et du Conseil relative
à la mise en place d'un système communautaire de
suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime

rapporteur:
commPARL: RETT
réf.dossier:2000/0325
doc/Séance:A5-0208/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:58,57%
Objet:37,86%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig:n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:45%
Proced:75%
Mesures:66,67%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 27,50%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 75%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 52,86%

taux global d'acceptation
des amLEG:  48,21%

La Commission entend présenter sa proposition modifiée en
sept-01. Ce dossier est susceptible d�être clôturé en première
lecture. Une évolution rapide peut être attendue sous
l'actuelle présidence en exercice (BE).

règlement du Parlement européen et du Conseil
instituant une Agence européenne pour la sécurité
maritime

rapporteur:
commPARL: RETT
réf.dossier:2000/0327
doc/Séance: A5-0205/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:80%
Objet:66%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:55%
Proced:56%
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 77,50%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 52,86%

taux global d'acceptation
des amLEG:  59,74%

La Commission entend dans sa proposition modifiée et
programmée pour sept-01 de tenir compte des amLEG qui
accueillent son avis favorable. Le Conseil a commencé
l'examen de la proposition en juillet dernier. La position
commune du Conseil serait attendue pour décembre prochain.
A ce dossier la présidence en exercice (BE) accorde un
caractère prioritaire.
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directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les comptes rendus d'évenements dans
l'aviation civile

rapporteur:
commPARL: RETT
réf.dossier:2000/0343
doc/Séance:A5-0203/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:90%
Objet:78,57%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:90%
Proced:20%
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 20%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 81,11%

taux global d'acceptation
des amLEG:  75%

La proposition modifiée de la Commission a été programmée
pour le début du mois de septembre 2001 au plus tard. A
présent cette proposition ne figure pas dans le calendrier de la
présidence en exercice (BE). Toutefois, suite aux contacts
pris avec les autorités belges, et compte tenu de la nature
technique du dossier, la présidence en exercice (BE) pourrait
mettre l'examen de cette proposition à l'ordre du jour dans
l'espoir d'arriver à une position commune au Conseil de fin
d'année.

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
dans les eaux européennes et d'autres mesures
complémentaires

rapporteur:
commPARL: RETT
réf.dossier:2000/0326
doc/Séance:A5-0201/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre:30%                 
Preamb:73,50%
Objet:34,09%
Déf:30%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:65%
Proced:30%
Mesures:50%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 53,33%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 47,14%

taux global d'acceptation
des amLEG: 47,94%

La proposition modifiée de la Commission est programmée
pour sept, oct-2001. La poursuite de la procédure dépend
largement des efforts déployés pour créer un mécanisme
similaire au niveau international.
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directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le
potentiel de production des plantations de certaines
espèces d'arbres fruitiers

rapporteur:
commPARL: AGRI
réf.dossier:2000/0291
doc/Séance:A5-0182/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb: n'a pas fait l'objet d'AM
Objet:79,50%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 79,50%

taux global d'acceptation
des amLEG:  79,50%

La Commission entend présenter prochainement sa
proposition modifiée. L�acte n�est pas susceptible d�être clos
en 1ère lecture.

directive du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les conditions sanitaires applicables aux
sous-produits animaux, modifiant les directives
90/425/CEE et 92/118/CEE

rapporteur:
commPARL: ENVI
réf.dossier:2000/0230
doc/Séance:A5-0185/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb: n'a pas fait l'objet d'AM
Objet:90%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 90%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= n'a pas fait l'objet d'AM

taux global d'acceptation
des amLEG:  90%

La proposition modifiée de la Commission est programmée
pour sept-2001. Le Conseil en date du 19 juin dernier est
parvenu à un accord politique au moyen d'une MQ. Cet
accord a été fondé sur la proposition de compromis présentée
par la présidence en exercice (SV). La Commission l'a
soutenue. Cet accord ne modifie les objectifs de la
proposition et tient compte des amLEG du PE. Le Conseil a
demandé au COREPER sur base de cet accord de préparer la
position commune du Conseil devant être adoptée comme
"point A" lors d'une prochaine session du Conseil. La
transmission au PE est attendue en sept. ou oct. 01.
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règlement du Parlement  européen et du Conseil
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation
humaine

rapporteur:
commPARL: ENVI
réf.dossier:2000/0259
doc/Séance:A5-0200/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:60,77%
Objet:70,38%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:67,50%
Proced:65%
Mesures:90%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:70,50%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 63,75%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= 50%
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

taux global d'acceptation
des amLEG:  69,04%

La proposition modifiée de la Commission est programmée
pour sept-2001. Le Conseil en date du 19 juin dernier est
parvenu à un accord politique au moyen d'une MQ. Cet
accord a été fondé sur la proposition de compromis présentée
par la présidence en exercice (SV). La Commission l'a
soutenue. Cet accord ne modifie les objectifs de la
proposition et tient compte des amLEG du PE. Le Conseil a
demandé au COREPER sur base de cet accord de préparer la
position commune du Conseil devant être adoptée comme
"point A" lors d'une prochaine session du Conseil. La
transmission au PE est attendue en sept. ou oct. 01.

règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l'
Autorité alimentaire européenne et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires

rapporteur:
commPARL: ENVI
réf.dossier:2000/0286
doc/Séance:A5-0198/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: 20%                
Preamb:51,09%
Objet:56,16%
Déf:41,47%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:30,45%
Proced:53,75%
Mesures:55,91%
Transit:20%
Ann: n'a pas fait l'objet d'AM

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

taux global d'acceptation
des amLEG:  49,81%

Un accord politique au sein du Conseil a été dégagé le 27 juin
2001 à l'Unanimité. La Commission n'a pas pu souscrire à cet
accord en raison de sa position en ce qui concerne la
composition du conseil d'administration.
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règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif
aux statistiques structurelles sur les entreprises

rapporteur:
commPARL: JURI
réf.dossier:2001/0023
doc/Séance:A5-0181/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:100%
Objet:: n'a pas fait l'objet d'AM
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec: n'a pas fait l'objet d'AM
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:100%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= n'a pas fait l'objet d'AM
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 100%

taux global d'acceptation
des amLEG:  100%

La Commission dans sa proposition modifiée entend intégrer
les amLEG 1 à 9. La Commission pourrait également
accepter quelques am. proposés par le Conseil (limitation de
la ventilation des caractéristiques environnementales au
niveau NACE 2). Le dossier n�est pas susceptible d�être clos
en première lecture.

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et service de
communications électroniques

rapporteur:
commPARL: JURI
réf.dossier:2000/0183
doc/Séance:A5-0202/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:54%
Objet:76,94%
Déf:75%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:71%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures:62,61%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:41,25%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 10%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= 75%
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 65,63%

taux global d'acceptation
des amLEG:  64,92%

La Commission entend présenter prochainement sa
proposition modifiée. Un accord politique au sein du Conseil
a été obtenu le 27 juin dernier. L'adoption de la proposition
devrait intervenir fin 2001 début 2002.
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[directive du Parlement européen et du Conseil relative
à l'ozone dans l'air ambiant

rapporteur:
commPARL: ENVI
réf.dossier:1999/0068
doc/Séance:A5-0187/2001
procédure/étape: COD ***II
date d'adoption:

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb:42,50%
Objet:64,58%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM
Exec:65%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann:42,50%

L= n'a pas fait l'objet d'AM
�= n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ-= 65%
€= n'a pas fait l'objet d'AM
<=>= n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE= n'a pas fait l'objet d'AM
[X]= n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a= 58,67%

taux global d'acceptation
des amLEG:  59,41%

La Commission entend présenter la proposition modifiée.
Selon les estimations de la Commission il est peu probable
que le Conseil accepte les amLEG du PE, l'hypothèse d'une
conciliation ne pouvant pas être écartée.
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