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Groupes politiques

PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates
européens

PSE Groupe du Parti des socialistes européens
ELDR Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique
UEN Groupe Union pour l�Europe des Nations
EDD Groupe pour l�Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l�homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
LIBE Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires

intérieures
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
AGRI Commission de l�agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l�éducation, des médias et des sports
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
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête
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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 :

29/01 Collecte en faveur de l'UNICEF des pièces de monnaie et billets nationaux hors
circulation à la suite de l'introduction de l'Euro

31/01 Gestion des déménagements et de l'inventaire des biens appartenant à l'institution

33/01 Réglementation concernant les Frais et Indemnités des Députés (FID) concernant les
cours de langue et les cours d'informatique.

34/01 Service de navettes minibus en direction des aéroports de Charleroi, Anvers, Liège.

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

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

Au  cours  de  la  séance  du  22 octobre 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. le Vice-Président Jan-Kees WIEBENGA  (ELDR/NL)

en tant que membre du Conseil d'État des Pays-Bas.

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

____________________

Election d'un Vice-Président du Parlement européen

Lors de sa séance du 23 octobre 2001, le Parlement européen a procédé à l'élection de

Mme Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR/NL)

en tant que Vice-Présidente du Parlement européen en remplacement de M. Jan-Kees WIEBENGA.

____________________
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LISTE DES INTERGROUPES
constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999

(Situation au 24.10.2001.)

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE





ACTIVITES DES DEPUTES 13

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

ACTIVITES DES DEPUTES



ACTIVITES DES DEPUTES14

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

QUESTIONS ECRITES Situation au 31.10.2001

Auteur Objet N °

Gary Titley Législation bancaire tchèque P-2839/01

Ursula Schleicher Utilisation de données bibliographiques dans la recherche pharmaceutique E-2840/01

James Nicholson Label CE sur les armes paralysantes à électrochoc et les équipements
d'immobilisation

E-2841/01

Luciano Caveri Convention de Madrid E-2842/01

Luciano Caveri Contrôles dans les aéroports E-2843/01

Luciano Caveri Autoroute Aoste-Milan E-2844/01

Luciano Caveri Amiante E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Embargo des États-Unis contre les exportations espagnoles de thon E-2846/01

Ari Vatanen Liaison à grand gabarit Moselle/Sâone-Rhône E-2847/01

Cristiana Muscardini Contrôle du commerce de substances chimiques dangereuses E-2848/01

Erik Meijer Création de fondations ad hoc et implication de contrôleurs dans l'utilisation de
crédits du FSE dans le Limbourg néerlandais

E-2849/01

Erik Meijer Recours à des " systèmes en épingle à cheveux " pour le cofinancement public
de l'octroi de crédits du FSE dans le Limbourg néerlandais

E-2850/01

Erik Meijer Utilisation de crédits du FSE par le ministère néerlandais de l'Enseignement, de
la Culture et des Sciences dans le but de contrebalancer des économies
budgétaires

E-2851/01

Erik Meijer Non-utilisation de tunnels de métro dans des villes européennes en raison de
problèmes financiers et de la réglementation de la concurrence

E-2852/01

Florence Kuntz Assujettissement de la taxe de service à la TVA P-2853/01

Heidi Hautala Autorisation comme produit phytosanitaire d'un perturbateur endocrinien, la
vinclozoline

P-2854/01

Bertel Haarder Situation au Zimbabwe E-2855/01

Alexandros Alavanos Procédure de violation engagée contre la Grèce au sujet de l'application des
dispositions de l'organisation commune du marché du coton

E-2856/01

Alexandros Alavanos Distinction entre production subventionnée et production non subventionnée E-2857/01

Mary Banotti Meurtres de sang-froid d'enfants et adolescents au Honduras E-2858/01

Mary Banotti Massacre d'enfants et d'adolescents au Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Mesures destinées à résorber la crise du tourisme consécutive aux attaques
terroristes aux Etats-Unis

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Mesures visant à résorber la crise du tourisme suite aux attaques terroristes aux
Etats-Unis

E-2861/01
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Vincenzo Lavarra Demande de prolongation des délais concernant les projets IFOP et PESCA E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situation de la pêche à l'aide de filets dérivants dans le sud de l'Italie; demande
d'un moratoire dans l'attente de données scientifiques

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Protection des productions d'huile d'olive E-2864/01

Erik Meijer Attaque d'un membre de la Commission contre la conférence des Nations
Unies à Durban, l'islam, les pauvres du tiers monde et les demandeurs d'asile

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Menaces pour le secteur suédois de la pêche E-2866/01

Jonas Sjöstedt Projets de la Commission pour la promotion du sport E-2867/01

Florence Kuntz Assujettissement de la taxe de service à la TVA E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Homologation communautaire de l'accord hispano-marocain sur la main
d'oeuvre

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Conditions de vie et de travail des journaliers andalous engagés pour les
vendanges en France

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Participation de l'UE à la construction du palais des fêtes de Málaga E-2871/01

Ilda Figueiredo Contrôles aux frontières E-2872/01

Neil MacCormick Demandeurs d'asile E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Orientations communautaires pour le réseau transeuropéen de transports et la
Galice

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Nouvelle légilsation fiscale en RFA E-2875/01

Erik Meijer Occultation de la contamination radioactive constatée dans les États membres,
à l'issue de la catastrophe de Tchernobyl et mise en oeuvre d'une meilleure
protection contre le cancer de la thyroïde

E-2876/01

Bart Staes Aides publiques aux activités de Ryanair à l'aéroport de Charleroi E-2877/01

Sir Robert Atkins Soutien financier accordé à Sabena P-2878/01

Gerard Collins Application de la directive 73/239 au Royaume-Uni P-2879/01

Marianne Thyssen Introduction de normes comptables internationales/appui financier à la
formation des professionnels et des autorités nationales chargées de la
normalisation

P-2880/01

Torben Lund Conséquences désastreuses des colorants capillaires pour la santé E-2881/01

Markus Ferber Attribution d'un contingent tarifaire pour l'importation en franchise de douane
de moteurs de tondeuses à gazon

E-2882/01

Charles Tannock Pulvérisation agricole à l'aide de l'insecticide Lebaycid à Corfou et légalité de
son utilisation

E-2883/01

Eurig Wyn et Miquel Mayol i
Raynal

Langues minoritaires et liberté d'expression en Grèce E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Les jeux sur Internet E-2885/01

Maurizio Turco Programmes de coopération Nord-Sud dans la lutte contre la toxicomanie P-2886/01

Jens-Peter Bonde Compromis de Luxembourg P-2887/01

María Sornosa Martínez Projet d'aéroport à Castellón (Espagne) E-2888/01
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María Sornosa Martínez Projet FEDER "d'assainissement de la localité de Filtros de Manises" (province
de Valence en Espagne)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Malfaçons dans la réalisation des travaux publics financés au titre du deuxième
CCA

P-2890/01

Pat Gallagher Risques que fait peser sur l'environnement la centrale nucléaire de Sellafield P-2891/01

James Fitzsimons Importation de viande originaire d'Argentine P-2892/01

Jens-Peter Bonde Nombre annuel de votes au Conseil E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Dépassement du coût initial de la route d'Attique E-2894/01

Pere Esteve Erreur de calcul dans le PIB des îles Baléares E-2895/01

Laura González Álvarez Voie ferroviaire devant desservir le port de Marín (Pontevedra-Espagne) E-2896/01

María Sornosa Martínez État des démarches de la Commission visant à éviter la dégradation du
marécage du Pego-Oliva (province de Valence en Espagne)

E-2897/01

Cristiana Muscardini Coopération économique avec le Pakistan E-2898/01

Sebastiano Musumeci Pêche aux filets maillants dérivants E-2899/01

Bart Staes Déroulement de la procédure de recrutement auprès du bureau d'assistance
technique Socrates

E-2900/01

Bart Staes Discrimination (linguistique) pratiquée par la Commission européenne E-2901/01

Camilo Nogueira Román Plainte concernant l'utilisation de financements européens dans le cadre d'une
opération de remembrement

E-2902/01

Gunilla Carlsson Aide de l'État belge à la Sabena E-2903/01

Graham Watson Visites de représentants du gouvernement taiwanais dans l'Union européenne E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Financements régionaux en faveur de la formation E-2905/01

Markus Ferber Lac artificiel d'Alqueva au Portugal E-2906/01

Guido Bodrato et Thierry Cornillet Transalpine Lyon-Turin E-2907/01

Thierry de La Perriere Libre prestation des services dans le domaine agricole - Insémination
artificielle

P-2908/01

Herbert Bösch Retard dans l'entrée en fonctions d'un directeur à l'OLAF P-2909/01

Karl von Wogau Augmentations de prix pratiquées par l'opérateur de téléphonie mobile Viag
Interkom AG à l'occasion du passage à l'euro

E-2910/01

Stavros Xarchakos Marginalisation de la langue française E-2911/01

Christopher Huhne Bombes à fragmentation E-2912/01

David Bowe Vente et distribution de médicaments à usage vétérinaire sur le territoire de
l'UE

E-2913/01

Brian Simpson Augmentation des primes d'assurances dans l'aéronautique à la suite des
attaques terroristes

E-2914/01

Pere Esteve Déclaration de service public conformément au règlement CEE n° 2408/92 E-2915/01

Pere Esteve Instauration d'une taxe sur le kérosène E-2916/01
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Carlos Carnero González Utilisation abusive des fonds communautaires par l'Office municipal pour
l'emploi et la formation en entreprise (IMEFE)

E-2917/01

Giovanni Pittella Prix de l'eau et plan hydrologique espagnol P-2918/01

Heide Rühle Nomination d'un membre de la Cour des comptes P-2919/01

Antonio Tajani Déclarations de M. Louis Michel à propos du président du Conseil italien P-2920/01

Phillip Whitehead Produits phytopharmaceutiques - directive 91/414/CEE et règlement (CE) n°
451/2000

P-2921/01

Markus Ferber Sécurité maritime E-2922/01

Antonios Trakatellis et Ioannis
Averoff

Infractions à la législation communautaire tenant à des retenues illégales sur
des aides communautaires et à des pratiques de la Banque agricole de Grèce
(ATE) ainsi qu'à des retards dans le versement d'aides communautaires

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Contrôles frontaliers et terrorisme E-2924/01

Jens-Peter Bonde Contrôles frontaliers et terrorisme E-2925/01

Hiltrud Breyer Réponse à la question écrite E-1568/01 "Application et modification des
directives 96/82/CE et 96/61/CE"

E-2926/01

Hiltrud Breyer Coût de la conférence "Life Sciences and Biotechnology - A Strategic Vision",
qui s'est déroulée les 27 et 28 septembre 2001 à Bruxelles.

E-2927/01

Hiltrud Breyer Violation de la directive faune - flore - habitats et des directives concernant la
protection de l'environnement du fait de l'aménagement du Danube à Thundorf
ainsi qu'entre Staubingen et Vilshofen (Bavière)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Réponse à la question écrite 1569/01 "Évaluation des risques présentés par les
objets pyrotechniques dans l'UE"

E-2929/01

Hiltrud Breyer Pollution de l'environnement à Völklingen-Lauterbach par l'entreprise
chimique de Carling

E-2930/01

Hiltrud Breyer Le projet de construction de l'autoroute A 143 met en péril l'environnement E-2931/01

Alexandros Alavanos Fraude à l'exportation de "feta" danoise E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Enquête d'inspecteurs de la Commission européenne à propos de
l'encéphalopathie spongiforme bovine en Grèce

E-2933/01

Caroline Jackson Marquage CE des instruments de torture E-2934/01

María Sornosa Martínez Inaction des autorités espagnoles face à la dégradation du fleuve Segura
(Espagne)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Apposition du logo de l'Union européenne sur les avions E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Prise en compte du sport dans la mise en oeuvre des politiques communes E-2937/01

Luciano Caveri Systèmes radar des aéroports E-2938/01

Mario Borghezio Persécution par l'appareil judiciaire italien des "sérénissimes" de Saint-Marc E-2939/01

Massimo Carraro et autres Accident de Linate E-2940/01

Bart Staes Aide publique aux activités de la compagnie aérienne Ryanair à l'aéroport de
Charleroi

E-2941/01

Bart Staes Longueur des procédures de conciliation en cas d'accidents (de la circulation)
en Suisse

E-2942/01
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Bart Staes Longueur des procédures de conciliation en cas d'accidents (de la circulation)
en Suisse

E-2943/01

Bart Staes Discrimination linguistique dans le cadre d'un recrutement de personnel auprès
de TACIS

E-2944/01

Antonios Trakatellis Données relatives à l'immigration en Grèce et mesures à prendre contre l'octroi
illégal de la nationalité européenne

P-2945/01

Charles Tannock Mise en place de politiques d'immigration communes à la suite des attaques
terroristes aux États-Unis

P-2946/01

Christoph Konrad Dispositions communautaires applicables aux courtiers d'assurances E-2947/01

Paul Rübig Compatibilité des postes "mains libres" pour les téléphones mobiles E-2948/01

James Nicholson Dépenses en matière de santé et de services sociaux personnels dans les États
membres de l'Union européenne

E-2949/01

Charles Tannock Promotion d'assemblés régionales au Royaume-Uni E-2950/01

Charles Tannock Exclusion de Gibraltar des propositions concernant un ciel unique européen E-2951/01

Charles Tannock Concurrence aérienne et subventions gouvernementales E-2952/01

Charles Tannock Sécurité aérienne E-2953/01

Charles Tannock Politique d'immigration commune à la lumière des attaques terroristes aux
États-Unis

E-2954/01

Charles Tannock Garanties en matière d'octroi de la citoyenneté européenne E-2955/01

Bertel Haarder Gestion de la libre circulation des travailleurs par les autorités belges E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Travaux d'approvisionnement et d'évacuation des eaux à Chalcis E-2957/01

Alexandros Alavanos Liste des condamnations prononcées contre la Turquie par la Cour européenne
des droits de l'homme

E-2958/01

Carlos Carnero González Soutien aux organisations qui travaillent avec des malades mentaux ou qui
apportent une aide psychogériatrique

E-2959/01

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Amélioration de la place des handicapés E-2960/01

Antonio Tajani Déclarations de M. Louis Michel à propos du président du Conseil italien E-2961/01

Erik Meijer Amortissement des coûts de la hausse des primes d'assurances dans les tarifs de
la navigation aérienne

E-2962/01

Ilda Figueiredo Accord euroméditerranéen entre l'UE et l'Égypte E-2963/01

Ilda Figueiredo Restructuration et reconversion de la vigne E-2964/01

Graham Watson Utilisation du marquage de sécurité CE dans la fabrication d'armes
électroniques paralysantes

E-2965/01

Graham Watson Prélèvement de taxes sur les effets personnels en cas d'installation dans un
autre État membre

E-2966/01

Arlene McCarthy Enquête sur les contrats commerciaux de la Ligue des Champions UEFA et
conséquences pour la FA Premier League

P-2967/01

Mathieu Grosch Fonds structurels: régions de l'objectif II en Belgique 1994-1999 E-2968/01
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Antonios Trakatellis Violations du droit communautaire régissant la passation des marchés publics
en Grèce

E-2969/01

Antonios Trakatellis Libéralisation des services postaux en Grèce E-2970/01

Alejandro Agag Longo TVA réduite pour les parcs d'attraction, zoos et autres manifestations
culturelles

E-2971/01

Samuli Pohjamo Soutien communautaire aux banques des pays candidats en cas de créances
douteuses

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Critères de sélection des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de
la Commission européenne

E-2973/01

Erik Meijer Atteintes aux rives de l'estuaire de l'Escaut occidental par suite de travaux
d'approfondissement du lit sans compensations naturelles suffisantes au-delà
des digues

E-2974/01

Erik Meijer Nouveaux dommages environnementaux dans l'estuaire de l'Escaut occidental
par suite de l'aménagement d'un port de conteneurs sur le site de De Kaloot,
proche de Flessingue

E-2975/01

Winfried Menrad Chambres des salariés en Autriche, au Grand-Duché de Luxembourg et dans
deux Länder allemands

P-2976/01

Werner Langen Livraisons de mousseux allemand (Sekt) en Grèce et en Italie P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Discrimination au détriment des aveugles dans les transports publics au
Portugal

P-2978/01

Winfried Menrad Seuils pour l'application de la directive concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Harmonisation du règlement (CE) n° 925/1999 P-2980/01

Rosemarie Müller Déclaration "100% végétarien" pour les denrées alimentaires P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Présence d'alpha-benzopyrènes dans l'huile de marc d'olive P-2982/01

Laura González Álvarez Canalisation du fleuve Barxell (Alcoy-Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Projet Life - Nature "Réseau Natura 2000 dans la péninsule de Setúbal/Sado" P-2984/01

Markus Ferber Financement de cours de correspondance à l'aide de crédits PHARE E-2985/01

Markus Ferber Financement de la publication Panorama Latvii à l'aide des crédits PHARE E-2986/01

Markus Ferber Commémoration de la naissance de Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Sécurité des sites sensibles à la suite de menaces terroristes E-2988/01

Paul Rübig Budgétisation du sixième programme-cadre R & D E-2989/01

Alexandros Alavanos Augmentation du coût de la route d'Attique E-2990/01

Sir Robert Atkins Octroi d'aides d'État à la compagnie Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Prêts d'urgence aux compagnies aériennes E-2992/01

Cristiana Muscardini Arrestation de 119 instructeurs de terroristes en Somalie E-2993/01

Cristiana Muscardini Danger terroriste en Somalie E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo et Dorette Corbey

Possibilité d'une réglementation européenne en ce qui concerne les vols
nocturnes dans les aéroports régionaux

E-2995/01
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Francesco Speroni Pièces d'identité P-2996/01

Toine Manders Football : effets pervers du nouveau système de transfert P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Mesures relatives au transport aérien E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Application du règlement (CE) n° 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Déclarations du Premier ministre turc E-3000/01

Christos Folias CCA et programmes opérationnels pour la Grèce E-3001/01

Bart Staes Procédures de promotion à la Commission E-3002/01

Robert Goebbels Contrôle d'identité à l'aéroport Charles de Gaulle E-3003/01

Bernard Poignant Sécurité dans le transport maritime E-3004/01

Raffaele Costa Concessions autoroutières E-3005/01

Raffaele Costa Disproportion des quotas laitiers E-3006/01

Mario Borghezio Prévention du terrorisme bactériologique : contrôle du personnel et sécurité des
bâtiments et des services publics de l'Union européenne

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini et Mauro Nobilia

La peste au Kazakhstan : risque pour l'Europe et l'Amérique E-3008/01

John Cushnahan Aides pour le contrôle de la pollution produite par les exploitations agricoles P-3009/01

Gian Gobbo Carte d'identité pour les ressortissants européens résidant en Belgique P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploitation commerciale et sexuelle des enfants P-3011/01

Linda McAvan Label CE sur des instruments de torture P-3012/01

Niels Busk Seuils de tolérance des germes de listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Ressources affectées à l'information dans les pays candidats E-3014/01

Jens-Peter Bonde Référendums dans les pays candidats E-3015/01

Feleknas Uca Modification de la constitution turque E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploitation commerciale et sexuelle des enfants E-3017/01

Caroline Lucas Transport et santé publique dans les pays alpins : Autriche, France et Suisse E-3018/01

Giles Chichester Alimentation alternée des poulets E-3019/01

María Sornosa Martínez Nécessité d'interdire l'iodure d'argent pour lutter contre la grêle E-3020/01

Esko Seppänen Tarification en Espagne des messages écrits sur les téléphones portables E-3021/01

Anne Van Lancker Politique d'égalité des chances à la Commission E-3022/01

Isidoro Sánchez García Reconnaissance et échange des permis de conduire des émigrants de retour
dans leur pays

E-3023/01

Albert Maat Destruction d'une usine néerlandaise de viande en France P-3024/01

Alexandros Alavanos Soutien du secteur touristique et programme Philoxenia P-3025/01

Ulla Sandbæk Non-respect de la directive européenne sur les habitats naturels E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Données relatives à la campagne laitière actuelle 2001/2002 E-3027/01
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Secteur de l'élevage bovin et élargissement E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Insécurité dans le quartier des institutions européenne à Bruxelles E-3029/01

Francesco Musotto Protection de la langue sicilienne E-3030/01

Maurizio Turco Eclaircissements concernant la réponse à la question orale H-0751/01 relative à
l'activité du PNUCID en Afghanistan

E-3031/01

Carlos Coelho Liste des fonctionnaires du Conseil par nationalité et catégorie professionnelle E-3032/01

Carlos Coelho Liste des fonctionnaires de la Commission par nationalité et catégorie
professionnelle

E-3033/01

Graham Watson TVA applicable à des projets financés par des collectes de fonds volontaires E-3034/01

José Pomés Ruiz Diplôme européen de psychomotricité P-3035/01

Francesco Turchi Assassinat du commandant afghan, Ahmad Shah Massoud P-3036/01

Michl Ebner Bagages à main dans les avions E-3037/01

Michl Ebner Livres scolaires d'histoire E-3038/01

Anna Karamanou Appel à l'arrêt des bombardements et envoi d'une aide humanitaire E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Montant des corrections imposées à la Grèce dans le cadre du FEOGA E-3040/01

Ioannis Marinos Application des technologies nouvelles en Grèce E-3041/01
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 9

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Les tours jumelles de New York 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT et
Peter SKINNER

Les victimes de l'amiante 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situation au 26.10.2001
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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

EMPL Gabriele
STAUNER

La mise en oeuvre de la première
phase du programme d'action
communautaire Leonardo da
Vinci (1995-1999)

21/11/2001
à 12h00

04/12/2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Aspects généraux de la politique
de la protection des
consommateurs et,plus en
particulier,l'information du
consommateur et son éducation
au regard de l'application de la
Directive 1990/314/CE

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.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Décision du Conseil relative à la création
d'une unité Eurojust

BUDG (A) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Chypre: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malte: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Turquie: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 23.10.01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Livre Blanc - La politique européenne des transports à l'horizon 2010
: l'heure des choix

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
final

Commission européenne : Neuvième rapport sur les aides d'Etat dans
l'Union européenne

ITRE
ECON

COM (01) 403
final

Communication de la Commission : Vers une vision stratégique des
sciences du vivant et de la biotechnologie : document de consultation

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
final

Communication de la Commission : Un cadre stratégique pour
renforcer les relations de partenariat Europe-Asie

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur les denrées et ingrédients alimentaires pouvant être
soumis à un traitement par ionisation dans la Communauté

ITRE
ENVI

COM (01) 472
final

Proposition de décision du Conseil portant approbation de la signature
par la Commission de deux accords de coopération dans les domaines
de la sûreté nucléaire et de la fusion nucléaire contrôlée entre la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et la
Fédération de Russie

AFET
ITRE

COM (01) 474
final

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n
466/2001 de la Commission portant fixation de teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

ENVI COM (01) 495
final

Communication de la Commission : Projet de programme de travail
détaillé sur le suivi du rapport concernant les objectifs concrets des
systèmes d'éducation et de formation

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : Troisième rapport de la Commission sur
la citoyenneté de l'Union

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
final

Rapport de la Commission : sur le contrôle de l'application de la
politique commune de la pêche - Synthèse de la mise en oeuvre par
les Etats membres du système de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche

PECH COM (01) 526
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les actions menées conformément aux résolutions sur la normalisation
européenne adoptées par le Conseil et le Parlement européen en 1999

JURI
ITRE

COM (01) 527
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
eEurope 2002: Accessibilité des sites Web publics et de leur contenu

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions
concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres
cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
final

Commission des Communautés européennes : Livre vert -
Indemnisation des victimes de la criminalité

JURI
LIBE

COM (01) 536
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

161/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Togo
Bruxelles, le 18 octobre 2001

L�Union européenne est gravement préoccupée par la détérioration du climat politique au Togo, qui pourrait
entraver la tenue d�élections législatives démocratiques prévue par les dispositions de l�Accord Cadre de
Lomé. L�Union européenne voudrait souligner qu�elle attache une grande importance au caractère libre,
ouvert et transparent du processus électoral.

L�Union européenne appelle le Président Eyadéma à faire libérer, comme il s�y est engagé, Maître
Agboyibo. Elle souhaite aussi la participation de tous les chefs de partis aux élections. L�Union européenne
appelle également le Gouvernement à garantir un libre accès aux médias à tous les partis politiques ainsi que
la liberté de circulation dans l�entièreté du pays aux membres de tous les partis politiques.

L�Union européenne a pris connaissance de la volonté du Président de l'Assemblée nationale d�aménager le
code électoral ainsi que de modifier la constitution. Sur ce dernier point, elle prend acte avec intérêt de
l�engagement du Président Eyadéma, rappelé à plusieurs reprises, de respecter l�article 59 de la constitution
relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels. L�Union européenne estime que l�intervention de
modifications unilatérales du code électoral serait contraire à l�esprit de l�Accord-cadre de Lomé, qui a été
approuvé par tous les partis politiques représentés au sein du Comité Paritaire de Suivi (CPS).

L�Union européenne prend note du point de vue des Nations Unies, selon lequel une période de quatre mois
serait nécessaire pour mener à bien les préparatifs administratifs des élections. Elle note également la
décision de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) de reporter la date des élections
législatives et appelle la CENI et le gouvernement à fixer dans les prochains jours de nouvelles dates pour les
élections.

L�Union européenne prend note de l�observation des Nations Unies selon laquelle il conviendrait de garantir
dans les meilleurs délais le financement du processus électoral et demande au Gouvernement du Togo
d�approuver le budget électoral et de transférer sans plus tarder les fonds prévus à la CENI.

L�Union européenne réitère son soutien au processus électoral, pourvu que tous les candidats à ces élections
puissent y participer sans conditions, et confirme que 1,56 millions d�euros, du Fonds européen de
développement, ont été réservés à cette fin. L�Union européenne appuie la recommandation des Nations
Unies visant à satisfaire dès que possible la demande d�assistance technique présentée par la CENI et se
déclare disposée à fournir pareille assistance dès réception d�une demande du Gouvernement du Togo en ce
sens.

Enfin, l�Union européenne appelle le Togo à signer le "Memorandum Of Understanding" requis pour le
déploiement d�observateurs électoraux européens.

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

____________________
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162/01
Déclaration de l'Union européenne

sur l'instauration de la démocratie en République fédérale de Yougoslavie
après les événements du 5 octobre 2000

Bruxelles, le le 8 octobre 2001

L'UE tient à féliciter le peuple et les dirigeants politiques de la République fédérale de Yougoslavie pour les
progrès remarquables accomplis sur la voie de l'instauration de la démocratie. L'année qui s'est écoulée
depuis le 5 octobre 2000 a été marquée par des élections et la mise en place d'un gouvernement
démocratique, par des réformes économiques et par la suspension de lois répressives. Au cours de cette
année, une loi d'amnistie a en outre été adoptée et des mesures importantes ont été prises pour coopérer avec
le TPIY.

L'UE se félicite de la coopération fructueuse qu'elle a établie avec la RFY. Au lendemain du 5 octobre 2000,
l'UE a apporté une aide d'urgence substantielle. Elle a appuyé résolument les politiques de réforme et la
transition économique. Comme d'autres pays de la région, la RFY est devenue un partenaire de l'UE par le
biais du processus de stabilisation et d'association. L'UE soutiendra la poursuite des réformes démocratiques,
économiques et législatives, en mettant l'accent en particulier sur l'État de droit et la réforme du secteur
public.

L'UE tient à rappeler combien il est important de parvenir à un accord sur un nouveau cadre fédéral global
entre les deux républiques de Serbie et du Monténégro, ce qui faciliterait grandement à la fois la
consolidation des réformes et la participation au processus d'intégration européenne.

De même que d'autres acteurs internationaux, l'UE entend rester pour la RFY, pendant la période difficile qui
l'attend, un partenaire sur lequel elle pourra compter. L'UE encourage les personnes occupant des postes de
responsabilité en RFY à poursuivre les réformes. Elle se réjouit à la perspective de voir une République
fédérale deYougoslavie transformée incarner la stabilité en Europe du Sud-Est. En particulier, l'UE compte
que toutes les personnes, en RFY, qui ont été inculpées par le TPIY seront traduites dans les meilleurs délais
devant le tribunal pénal. L'UE demande en outre aux autorités de la RFY d'�uvrer activement pour assurer la
pleine participation de l'ensemble des Serbes du Kosovo aux élections législatives qui se dérouleront en
novembre et de concrétiser ainsi leur engagement en faveur d'un avenir caractérisé par le pluralisme ethnique
au Kosovo.

L'UE saisit l'occasion de cet anniversaire pour souhaiter au peuple de la RFY un avenir de paix, de stabilité
et de prospérité.

____________________

163/01
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

suite à la catastrophe naturelle - ouragan Iris - qui a frappé le Belize
Bruxelles, le 12 octobre 2001

Suite au passage de l'ouragan Iris qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes, de nombreux blessés et
d'importants dégâts matériels et pertes économiques, l'Union européenne présente ses sincères condoléances
au gouvernement et au peuple du Belize et en particulier aux familles des victimes.
En ces moments difficiles, l'Union européenne exprime sa solidarité avec la population du Belize. Elle est
disposée à assister immédiatement le gouvernement de ce pays par des actions d'aide humanitaire et est prête
à étudier les possibilités d'apporter un appui à la reconstruction dans le cadre des moyens financiers
disponibles.
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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 le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

____________________

164/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Abkhazie (Géorgie)
Bruxelles, le 12 octobre 2001

L�Union européenne est gravement préoccupée par la situation en Géorgie. Il est inacceptable qu'un
hélicoptère de la MONUG ait été abattu et que des villages situés dans la gorge de la Kodor aient subi des
bombardements aériens. L�Union européenne présente ses condoléances à la MONUG pour le décès des
observateurs militaires et des membres de l�équipage de l�hélicoptère, ainsi qu�au gouvernement géorgien
pour les victimes civiles de ces villages. Elle souhaite que toute la lumière puisse être faite sur ces
événements inquiétants.

L�Union européenne rappelle la nécessité de respecter la souveraineté et l�intégrité territoriale de la Géorgie
et réaffirme son intérêt dans la stabilité et la sécurité régionales.

L�Union européenne appelle toutes les parties impliquées à s�abstenir d�action militaire ou de pression
politique en vue d�éviter toute escalade ou aggravation de la situation en Géorgie, y compris en Abkhazie, et
d�intensifier leurs efforts en vue de coopérer dans la lutte contre le terrorisme et le crime.

L�Union européenne appelle la Russie et la Géorgie à renforcer le contrôle des frontières en vue d�éviter que
les combattants tchétchènes ne les traversent, y compris vers l�Abkhazie (Géorgie).

L�Union européenne appelle les parties au conflit abkhaze ainsi que le groupe des Amis du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Géorgie à reprendre leurs efforts, sur base des propositions du Secrétaire
général, afin de parvenir à une solution pacifique et globale au conflit abkhaze, solution qui respecte
l�intégrité territoriale de la Géorgie.

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

____________________

165/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel
de la Paix conjointement à l'Organisation des Nations Unies et à son Secrétaire général Kofi ANNAN

Bruxelles, le 16 octobre 2001

L�Union européenne exprime ses plus vives félicitations à l�occasion de l�attribution du Prix Nobel de la
Paix conjointement à l�Organisation des Nations Unies et à son Secrétaire général Kofi ANNAN.

Le Prix Nobel de la Paix souligne une nouvelle fois l�apport essentiel de l�Organisation des Nations Unies et
de son Secrétaire général dans la recherche de solutions aux conflits et déséquilibres de tous ordres qui
déchirent la planète ainsi que dans la promotion des valeurs universelles.
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L�Union européenne, aujourd�hui comme par le passé, reste vivement attachée à l�approche multilatérale
développée par les Nations Unies pour relever les défis multiples auxquels la communauté internationale doit
faire face dans un nombre croissant de domaines.

L�Union européenne salue le rôle exemplaire joué par le Secrétaire général Kofi ANNAN depuis son
accession à ce poste. Ses nombreuses qualités et son engagement indéfectible au service des Nations Unies
justifient la distinction qui lui est aujourd�hui accordée.

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

____________________

166/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur Chypre - processus Nations Unies

Bruxelles, le 23 octobre 2001

L'Union européenne soutient le communiqué du Président du Conseil de Sécurité des Nations unies du 26
septembre 2001, notamment la déception liée au refus de la partie turque de participer à la réunion du 12
septembre. Elle continue d'appuyer sans réserve les efforts du Secrétaire général des Nations unies pour
reprendre - sans préconditions dans la ligne de la Résolution 1250 du Conseil de Sécurité - la recherche d'un
règlement global et durable en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et fait appel
à toutes les parties impliquées pour coopérer au processus en vue d'un règlement politique avant la fin des
négociations d'adhésion de Chypre à l'Union européenne

____________________

167/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les réformes constitutionnelles en Turquie
Bruxelles, le 23 octobre 2001

L'Union européenne estime que les réformes de la Constitution que le Parlement turc vient d'adopter avec
une majorité convaincante constituent un pas encourageant dans la démocratisation du pays et qu'elles sont
une première étape dans la concrétisation rapide du Programme National pour l'Adoption de l'Acquis
(PNAA).

L'Union européenne encourage la Turquie à poursuivre dans cette voie de réforme et s'attend à ce que la
Turquie prenne d'autres mesures, notamment dans le cadre législatif, conformément au partenariat
d'adhésion, pour une mise en oeuvre effective sur le terrain.

____________________
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168/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation intérieure en Guinée
Bruxelles, le 25 octobre 2001

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant aux conséquences possibles, pour la stabilité et le
développement démocratique du pays, du référendum envisagé en Guinée.

L'Union européenne appelle en particulier au respect des règles constitutionnelles, à la préservation de
l'équilibre des pouvoirs, à la libéralisation des médias et à la mise en place d'un cadre permettant une
consultation électorale juste et transparente.

L�Union européenne appelle toutes les parties guinéennes à la modération et les engage à respecter le cadre
constitutionnel et l'Etat de droit.

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.

____________________

169/01
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

sur la situation en Haïti
Bruxelles, le 26 octobre 2001

L'Union européenne observe qu'en dépit du temps écoulé, la résolution adoptée par l'OEA à San José, le 5
juin 2001, qui prend note des propositions du président Aristide et recommande l�adoption de mesures
acceptables par tous en vue de trouver une solution à la crise issue des élections contestées de l'année 2000,
n�a pas encore été appliquée dans sa totalité à ce jour. Elle regrette que malgré l'action du Secrétaire général
adjoint de l'OEA, M. Einaudi, un accord pour progresser vers l'organisation des prochaines élections n�ait pu
être trouvé. Elle attend du gouvernement des garanties suffisantes pour la poursuite du processus
démocratique, notamment s'agissant de la sécurité et de la liberté d'opinion et de réunion.

Renouvelant son plein soutien au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint de l'OEA, l'Union
européenne les encourage à poursuivre leurs efforts de médiation et invite instamment l'ensemble des parties
à renouer le dialogue dans une approche constructive et responsable.

L'Union européenne appelle les différentes parties à consentir, dans un esprit de réconciliation nationale, aux
compromis nécessaires au dénouement de la crise, dont le prolongement ne peut qu'accroître l'inquiétude et
le désarroi du peuple haïtien.

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

____________________
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170/01
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

suite à l'assassinat de Madame Digna Ochoa y Plácido
Bruxelles, le 29 octobre 2001

L�Union européenne condamne fermement l'assassinat de Madame Digna Ochoa y Plácido, militante
reconnue des Droits de l'Homme au Mexique. Les menaces proférées à son encontre il y a deux ans ont ainsi
malheureusement été mises à exécution.

L�Union Européenne est convaincue que le gouvernement Mexicain poursuivra son effort en matière de
défense et de protection des droits de l�homme ainsi que pour la sauvegarde de l�intégrité physique des
personnes qui luttent en faveur de ces droits.

L�Union européenne espère que la lumière puisse rapidement être faite sur cet assassinat et que les coupables
soient identifiés et traduits en justice.

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

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 17 ET 18 OCTOBRE 2001
SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

Cette Assemblée plénière a été marquée par les débats qui ont eu lieu :

− sur la préparation de la 4ème conférence ministérielle de l'OMC en présence de M. LAMY, membre de la
Commission, et

− sur le développement durable en présence de Mme WALLSTRÖM, membre de la Commission.

Lors de cette Assemblée plénière, les avis suivants ont été adoptés :

1. RELATIONS EXTÉRIEURES

•  Préparation de la 4ème conférence ministérielle de l'OMC - Position du CES
Rapporteur : M. VEVER (Employeurs - FR)
Corapporteuse : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Travailleurs - ES)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1326/2001
 

Points clés : Le Comité estime qu'un succès à Doha engagerait le commerce international sur la voie d'une
meilleure régulation et consoliderait durablement les bases de la croissance économique mondiale,
notamment au plus grand bénéfice des PVD. Face aux attentats terroristes du 11 septembre aux États-
Unis et à la brusque montée mondiale des tensions qu�ils ont provoquées, le lancement d'un cycle de
négociations témoignerait de la détermination de la communauté internationale à accélérer par le
dialogue son organisation face à la globalisation et aux nouveaux enjeux de l�avenir.

Le Comité est d'avis qu'il convient de réunir un certain nombre de conditions préalables; à savoir engager
les négociations dans un esprit d�ouverture, d�écoute mutuelle et de transparence, sans confondre la
détermination d�un agenda et l�anticipation de ses résultats, s'assurer impérativement d'un appui des PVD,
organiser un dialogue interactif avec la société civile organisée, en ménageant des ponts entre les
différents sujets et en inscrivant l�agenda de Doha dans un cadre plus vaste qui mettra nécessairement à
contribution d�autres enceintes internationales que l�OMC.

http://www.cese.europa.eu
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Le Comité suggère ainsi d'axer le nouveau cycle de l'OMC autour d'un objectif de "développement global
et durable".

Tout en soulignant le caractère nécessairement global, conditionnel et interactif du nouveau cycle, le
Comité constate que certaines questions sensibles peuvent requérir davantage de temps pour mieux les
profiler dans la négociation. Dès lors, on pourrait envisager d'articuler le nouveau cycle autour d'un
triptyque qui comprendrait, sans qu'aucun des trois éléments ne puisse être dissocié de la mise en oeuvre
de l'ensemble :

− sans plus attendre, les questions de mise en oeuvre dans les PVD, dont le Comité se félicite de
constater qu'elles font effectivement l'objet de propositions anticipées;
 

− facilitant les négociations sur l'accès au marché et l'agenda incorporé - agriculture, services;
 

− ouvrant la voie aux questions plus systémiques (concurrence, investissements, protection des
consommateurs, environnement, questions sociales en liaison avec l'OIT).

Un dialogue efficace avec la société civile organisée fait partie intégrante des conditions du succès. À cet
effet, le Comité recommande l'adoption d'un code de conduite entre l'OMC et les représentants de
la société civile organisée (milieux socioprofessionnels, ONG).

− Contact : M. Jean-François BENCE
(Tél. : 00 32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Partenariat euro-méditerranéen - Bilan et perspectives après cinq ans
Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Travailleurs - EL)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1332/2001
 
− Points clés : L'avis fait le bilan du partenariat euro-méditerranéen, qui a été lancé en 1995 et comporte

trois volets, concernant respectivement la politique et la sécurité, l'économie et les finances et les aspects
humains, sociaux et culturels.

Conformément à la mission qui lui a été assignée par la déclaration de Barcelone, le Comité économique
et social s'emploie depuis plus de cinq années :

− à tisser un réseau de relations étroites entre l'ensemble des conseils économiques et sociaux et
institutions similaires, notamment par le biais des sommets Euromed organisés chaque année au
niveau de ces institutions (le dernier en date s'est déroulé en novembre 2000 à Naples);

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− à militer pour la création ou, le cas échéant, pour le renforcement des institutions consultatives dans
les pays du partenariat euro-méditerranéen;

− à favoriser des échanges de vues réguliers entre les sociétés civiles organisées des deux rives de la
Méditerranée, par exemple grâce à l'étude conjointe de questions intéressant le partenariat euro-
méditerranéen (le produit le plus récent de cette activité est le rapport d'information élaboré sur le
thème "Commerce international et développement social" en contribution au septième sommet
Euromed des conseils économiques et sociaux).

Le partenariat euro-méditerranéen a affiché initialement des ambitions élevées, voire très élevées dans
certains cas. Il a eu le mérite de créer un cadre institutionnel dans lequel toutes les parties du conflit
proche-oriental se rencontrent régulièrement. Le rythme de la réforme économique des pays partenaires
méditerranéens n'a pas été celui qui était escompté. De même, les échanges effectués entre eux stagnent à
un niveau désespérément faible. Enfin, la composante sociale du processus de Barcelone n'a pas été mise
en oeuvre avec toute l'ampleur qu'espérait le Comité.

En ce qui concerne les perspectives, l'avis du CES plaide pour :

− l'instauration d'un climat plus favorable aux investissements dans les pays de la rive méridionale de la
Méditerranée;

 
− une meilleure stimulation des processus transfrontaliers et de la coopération décentralisée, afin de

nouer des rapports entre l'ensemble des intervenants;
 
− le renforcement de la société civile et son implication dans les activités soutenues par le programme

Meda;
 
− un soutien plus vigoureux à l'intégration Sud-Sud grâce aux ressources de Meda (programmes

régionaux).

Les événements du 11 septembre 2001 démontrent qu'il est nécessaire d'encourager immédiatement le
partenariat euro-méditerranéen. Face aux nouveaux défis qui se dessinent, l'Union européenne se doit
d'exploiter les décisions de la conférence de Barcelone pour rasséréner le climat qui s'est installé et aider
les pays méditerranéens partenaires à converger mutuellement et à se rapprocher de l'UE, sur le plan de la
civilisation et de la culture.

− Contact : Mme Ellen DURST
(Tél. : 00 32 2 546 9845 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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2. LA CRÉATION D'UN ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE
SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

•  Mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile
Rapporteur : M. ATAÍDE FERREIRA (Activités diverses - P)

− Référence : COM(2001) 221 final - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001
 
− Points clés : La création de l'espace judiciaire civil et commercial doit être une grande ambition des

organes de l'Union, notamment à la lumière des récents événements tragiques qui témoignent de la
nécessité d'un espace judiciaire unique dans la prévention du terrorisme et de la criminalité.

Le CES rend un avis favorable quant à l'approbation de la proposition de règlement du Conseil,
moyennant certaines réserves. Il est nécessaire :

− d'accroître les montants à allouer au programme pour pouvoir effectivement envisager la création de
l'espace judiciaire européen;

− de revoir les conditions d'admissibilité des entités devant participer au programme et leur financement,
afin de permettre la participation d'un grand nombre de pays et d'organisations.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

*
* *

3. EMPLOI, LA PROMOTION DE L'ÉGALITE DES CHANCES ET LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ET LA PAUVRETÉ

•  Lignes directrices pour l'emploi
Rapporteur : M. van DIJK (Travailleurs - NL)

− Référence : COM(2001) 511 final - CES 1325/2001

− Points clés : Le Comité se félicite de ce qu'une attention accrue soit accordée dans les lignes directrices
aux travailleurs âgés. Il a mis en priorité l'accent sur la lutte contre les discriminations salariales entre les
hommes et les femmes. C'est pourquoi il appuie le renforcement de la ligne directrice y relative.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Le Comité émet quelques doutes quant à la suppression des objectifs quantitatifs tels qu'ils figuraient
encore dans les lignes directrices 2001. En outre, il remet en question la révision annuelle des lignes
directrices et recommande plutôt un cycle pluriannuel. Le Comité nourrit des inquiétudes quant aux
modalités de la participation des partenaires sociaux à l'élaboration des lignes directrices pour l'emploi et
de la transposition de celles-ci dans les plans d'action nationaux. S'agissant des lignes directrices pour
l'emploi, la Commission et le Conseil demandent, à juste titre, de prêter attention aux groupes vulnérables
sur le marché du travail. Les handicapés et les minorités ethniques devraient être ajoutés à ces groupes et
un chapitre devrait être consacré à la politique d'immigration.

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Année européenne des personnes handicapées 2003
Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2001) 271 final - CES 1323/2001

− Points clés : Le Comité accueille favorablement cette proposition relative à l'Année européenne des
personnes handicapées 2003 et estime qu'il est essentiel de souligner la diversité et le caractère
hétérogène des handicaps et de tenir compte des différents problèmes liés à de multiples formes de
discrimination.

 
Le Comité estime que le succès de cette Année européenne et le caractère durable de ses résultats positifs
dépendront de la pleine participation des partenaires sociaux au processus. L'accès des personnes
handicapées à la société de l'information est un exemple important pour démontrer à quel point l'inclusion
de la problématique du handicap dans les autres politiques est essentielle pour garantir l'intégration
sociale et économique de personnes handicapées. L'accès à une éducation de qualité est essentiel pour une
intégration réussie des personnes handicapées dans la société. Au chapitre des initiatives concrètes qui
pourraient être prises dans le cadre de l'Année européenne, la Commission européenne pourrait soumettre
une proposition de directive sur l'égalité de traitement et la lutte contre la discrimination pour des motifs
de handicap, qui soit cohérente avec la récente directive sur l'origine raciale et ethnique. L'année
européenne pourrait être l'occasion d'adopter une méthode de coordination des politiques relatives aux
personnes handicapées et d'échanges de meilleures pratiques dans tous les États membres de l'UE. Le
Comité estime que, dans le cadre de ses propres engagements liés à l'Année européenne des personnes
handicapées 2003, il devrait commander un audit indépendant concernant ses bâtiments.

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
Rapporteur : M. PARISA CASTAÑOS (Travailleurs - ES)

− Référence : COM(2001) 127 final - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001

− Points clés : Le Comité approuve le contenu général de la directive à l'examen dans la mesure où il
répond aux attentes formulées par la Commission elle-même, et tient compte des observations exprimées
dans la communication sur la politique communautaire d'immigration ainsi que des contributions du
Comité économique et social à la communication susmentionnée.

Le CES juge préférable, à l'énumération des droits qui est faite à l'article 12, paragraphe 1, de la
proposition de directive, qui risque de poser des problèmes en ce qui concerne la jouissance d'autres
droits ne figurant pas sur cette liste, une clause générale d'égalité des droits avec les résidents
communautaires.

Le Comité estime que le droit de vote lors des élections municipales et européennes pour les résidents de
longue durée doit être pris en considération dans la législation communautaire, car il constitue également
un instrument d'intégration primordial.

Le Comité approuve l'importance donnée par la directive à la mobilité entre le pays de résidence et le
pays d'origine, mais estime que la durée pendant laquelle l'absence est autorisée devrait être étendue et
interprétée avec la souplesse requise, notamment afin d'encourager les personnes jouissant d'un statut de
résident de longue durée à développer des activités économiques dans leur pays d'origine. Cela devrait
valoir, selon le CES, tant avant qu'après l'obtention de ce statut.

Le Comité propose que le conjoint et les autres personnes considérées comme des membres de la famille
dans le cadre du droit au regroupement familial obtiennent le même statut de résident permanent que le
premier membre de la famille auquel il a été octroyé.

− Contact : M. Pierluigi BROMBO
(Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

*
* *
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4. LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE DURABLE
ET UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE COMMUNE

•  Plan d'action eLearning - penser l'éducation de demain
Rapporteur : M. RUPP (Activités diverses -D)
Corapporteur : M. KORYFIDIS (Travailleurs - EL)

− Référence : COM(2001) 172 final - CES 1322/2001
 
− Points clés : Le Comité soutient l'initiative sur l'apprentissage électronique, dans laquelle il voit une

proposition moderne et originale de formation pour aborder, étudier et résoudre les problèmes de l'ère
numérique. Il invite par conséquent les instances européennes, les gouvernements nationaux et les
administrations régionales, la société civile organisée et le monde de l'entreprise à contribuer dans leur
ensemble à la concrétisation du plan d'action concerné.

Pour assurer la réussite du projet global d'apprentissage électronique et exploiter tout le potentiel qu'il
offre pour enrichir les méthodes traditionnelles d'enseignement et de formation, la Commission doit
mieux expliciter l'apport de cette initiative, qui, dans le domaine plus spécifique de l'éducation scolaire,
ne peut être que tout à fait particulier.

Dans cet ordre d'idées, le Comité insiste plus spécialement sur l'importance du cadre pédagogique et
didactique dans lequel se développera l'apprentissage électronique. Aussi estime-t-il qu'un effort
conséquent et de grande envergure doit être déployé pour étudier cet environnement de manière précise et
détaillée et en cerner les contours. Dans le même temps, il estime par ailleurs que l'indispensable
élaboration des produits et contenus européens adaptés et des méthodes didactiques pertinentes pour
chacun des maillons de la chaîne éducative et formative constitue un enjeu absolument prioritaire.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Jeunes agriculteurs et nouvelle économie
Rapporteuse : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Travailleurs - ES)

− Référence : Avis d'initiative - CES 1314/2001
 
− Points clés : Un développement durable, basé sur un pacte avec les générations futures, pour la préservation

des ressources disponibles, est indissociable d'une agriculture et d'un développement rural de qualité, offrant
des possibilités d'emploi aux nouvelles générations.
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Ce n'est qu'en inversant les tendances à la marginalisation et au vieillissement du facteur humain dans le
secteur agricole qu'un nouveau pacte pourra être conclu entre agriculture et société, exploitant les
potentialités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et comblant
le fossé qui apparaît déjà entre les zones rurales en déclin et les zones à forte innovation.

L'agriculture doit être pleinement associée à la promotion de la société de la connaissance et de
l'innovation et bénéficier des retombées en matière d'emploi qui peuvent en découler : les nouvelles
orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation ("e-Learning") et de la promotion des
nouvelles technologies de l'information ("e-Europe"), lancées par le Conseil de Lisbonne, doivent être
traduites en actions spécifiques s'adressant en particulier aux jeunes, y compris dans le secteur de
l'agriculture.

Il importe d'inciter les jeunes à faire preuve d'un esprit novateur, mais également à être prêts à s'adapter
aux nouvelles conditions du marché et aux attentes de la société à l'égard de la production agricole. Par
conséquent, il y a lieu de recommander à la Commission et aux États membres d'encourager :

− le soutien de projets transnationaux de coopération et d'échanges entre entreprises, écoles, organismes
de formation, universités et centres de recherche du monde agricole et rural;

− le soutien de plans d'action décentralisés au niveau local et régional;

− la création de nouvelles agences locales de développement de l'agriculture et des communautés
rurales, ou le renforcement des agences existantes;

− l'inclusion de l'agriculture dans les groupes cibles du plan d'action e-Europe, pour améliorer le
dialogue entre les agriculteurs et la société et faciliter l'échange de vues et/ou d'expériences entre
agriculteurs par le biais d'Internet.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Entraves fiscales - Retraites professionnelles
Rapporteur : M. BYRNE (Employeur - IRL)

− Référence : COM(2001) 214 final - CES 1320/2001

− Points clés : Le Comité se félicite des propositions formulées par la Commission, qui visent à éliminer les
entraves fiscales à la fourniture des pensions de retraite professionnelles.
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Il soutient l'approche de la Commission consistant à passer en revue les législations nationales en la
matière et à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect par les États membres des libertés
fondamentales du traité.

Le Comité approuve les grandes lignes de la proposition visant à créer des organismes de retraite à
l'échelle paneuropéenne; il reconnaît toutefois que la mise sur pied de ces organismes suppose des travaux
et des consultations plus poussés.

Le Comité soutient l'objectif visant à éliminer les entraves injustifiées à la libre circulation des
travailleurs. Il est également favorable, dès lors, aux principes définis dans le document de la Commission
mais estime que cette dernière devra travailler en étroite coopération avec les États membres afin de
trouver des solutions aux problèmes complexes existants.

− Contact : M. Alberto ALLENDE
(Tél. : 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Taux d'accises tabacs
Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - P)

− Référence : COM(2001) 133 final - 2001/0063 (CNS) Volume II - CES 1330/2001

− Points clés : Le Comité partage sur le fond les préoccupations de la Commission. Cependant la réflexion
engagée par le Comité laisse apparaître que les propositions de la Commission n'auront pas les effets
escomptés et que l'outil proposé n'est donc pas approprié.

Selon le Comité, la proposition de la Commission n�aurait pas pour effet de réduire l�amplitude entre les
différents taux d�accises appliqués dans les différents États membres, et au contraire elle serait même
accentuée, ce qui va à l�encontre d�une certaine harmonisation.

Le Comité est d�avis que tant que l�harmonisation des taux d�accises sur le tabac n�est pas inclue dans le
paquet général de la fiscalité, et que le Conseil n�est pas disposé à développer ce dossier, la situation
actuelle doit perdurer.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*
* *

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 47

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

5. LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA
QUALITÉ DE LA VIE, POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

•  Programme d'action communautaire pour la promotion des ONG défendant
l'environnement
Rapporteuse générale : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Travailleurs - ES)

− Référence : COM(2001) 337 final - 2001/0139 COD Volume II - CES 1329/2001

− Points clés : Les ONG européennes ont démontré qu'elles étaient capables de jouer le rôle que la
Commission leur confie pour promouvoir les nouvelles formes de gouvernance européenne ainsi que pour
élaborer et appliquer les politiques environnementales de l'UE. Le programme d'action communautaire
pour la promotion des ONG européennes, ayant pour but principal la défense de l'environnement, est par
conséquent tout à fait justifié.

Il est à noter que pour parvenir à instaurer ces nouvelles formes de gouvernance et à mettre en place une
protection appropriée de l'environnement et un développement durable, qui sont les objectifs de la
politique communautaire malgré les difficultés économiques qui subsistent, il faut encourager et financer
l'action et l'engagement en faveur de l'environnement des autres ONG qui représentent les citoyens
européens en leur qualité de travailleurs, d'employeurs, d'agriculteurs ou de consommateurs et dont le rôle
dans la mise en oeuvre des politiques environnementales est des plus importants.

Le Comité émet les recommandations suivantes : l'un des objectifs du programme devrait consister à
encourager des formes d'association communautaire, permanente ou temporaire, entre des organisations
environnementales en vue de réaliser les objectifs de la politique communautaire au-delà des programmes
de financement des activités; afin de limiter le pouvoir de la "notoriété" en
tant que critère d'évaluation, il convient de se concentrer exclusivement sur la "notoriété des activités", et
non sur celle de l'organisation candidate pour promouvoir de nouvelles organisations ou formes
d'association.

− Contact : M. Johannes KIND
(Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Performance énergétique des bâtiments
Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - F)

− Référence : COM(2001) 226 final - 2001/0098 COD - CES 1312/2001

− Contact : M. Luigi DEL BINO
(Tél. : 00 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Livre blanc/Politique substances chimiques
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2001) 88 final - CES 1327/2001

− Points clés : Le Comité approuve l'approche générale de la stratégie, en particulier les aspects suivants :

− elle se fonde sur les principes de durabilité, de précaution et de remplacement afin de garantir la
protection de l'environnement, des utilisateurs et des consommateurs, notamment grâce à une
meilleure information;

 
− elle fait de l'innovation le moteur d'un regain de compétitivité et d'une relance de produits chimiques

sûrs, essentiellement au travers d'un engagement important en faveur de la recherche scientifique
communautaire, afin que l'industrie chimique puisse continuer de jouer le rôle indispensable qui est le
sien dans une société moderne;

 
− elle s'engage à promouvoir l'expérimentation non animale;
 
− elle responsabilise les entreprises (producteurs, importateurs, utilisateurs), qui devront supporter les

coûts de l'enregistrement des substances chimiques.

La référence inadéquate aux travailleurs que contient le Livre blanc ne laisse toutefois pas de surprendre
le Comité, dans la mesure où les expériences tirées des négociations entre les partenaires sociaux ont
débouché sur une amélioration importante des conditions de travail, de sécurité et de santé dans
l'entreprise et sont également à l'origine de progrès considérables en ce qui concerne les relations entre
l'entreprise et les instances territoriales, grâce à l'implication des autorités publiques.

Le Comité partage les vues exprimées par la Commission dans l'introduction du Livre vert quant à la
nécessité d'appliquer le principe de précaution en encourageant le remplacement de certaines substances
chimiques dès lors que l'on dispose d'éléments scientifiques fiables prouvant que leur utilisation peut
avoir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement, même s'il subsiste des incertitudes
scientifiques quant à la nature précise ou à l'ampleur du dommage potentiel. Il y a lieu d'évaluer
soigneusement les coûts et les bénéfices en termes de "durabilité". Dans ce contexte, le Comité prend note
des préoccupations exprimées par les associations de protection de l'environnement et des
consommateurs, qui estiment que la proposition de la Commission n'est pas suffisamment explicite quant
à la nécessité de mettre un terme à la production des substances chimiques reconnues comme étant
toxiques, persistantes et bioaccumulables, et encourage l'utilisation de substituts de substances
dangereuses lorsqu'il existe des produits de remplacement appropriés.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Organismes nuisibles aux végétaux
Rapporteur : M. JASCHICK (Activités diverses - D)

− Référence : COM(2001) 183 final - 2001/0090 CNS - CES 1317/2001

− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tél. : 00 32 2 546 9454 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac
Rapporteur : M. FUCHS (Activités diverses - D)

− Référence : COM(2001) 283 final - 2001/0119 COD - CES 1328/2001

− Points clés : Le Comité économique et social se félicite que la Commission propose une directive
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.

Le Comité partage la conception suivant laquelle l'harmonisation et le rapprochement proposés par la
Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives actuelles des États membres
amélioreront l'applicabilité des dispositions. Le Comité est en faveur de la poursuite de l'harmonisation ou
d'un rapprochement des dispositions législatives dans les cas où cette harmonisation et ce rapprochement
sont clairement requis pour les besoins de l'achèvement du marché intérieur. Le Comité constate et
déplore que la Commission n'apporte aucun cas probant d'entrave réelle à la circulation en rapport avec la
publicité pour les produits du tabac.

Le Comité range l'initiative présentée par la Commission parmi les efforts en vue de prévenir les
dommages causés à la santé par le tabagisme. Dans ce contexte, le Comité fait observer que seule une
stratégie globale transnationale visant à prévenir les dommages causés à la santé par le tabagisme sera
susceptible de connaître un succès durable. Aussi le Comité appuie-t-il sans réserve les conclusions du
Conseil du 19 juin 2001, relatives à la convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac, selon lesquelles
la Commission doit soutenir l'OMS dans l'élaboration de cette convention.

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Livre vert/Politique commune Pêche
Rapporteur : M. CHAGAS (Travailleurs - P)

− Référence : COM(2001) 135 final - CES 1315/2001

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité se félicite de tous les éléments positifs contenus dans le Livre vert, mais entend
mettre en exergue les points suivants, qui appellent un examen plus approfondi :

− un engagement politique concret en vue de remédier aux carences existant sur le plan de l'application
de la gamme d'instruments disponibles au titre de la PCP;

− l'inclusion de l'aquaculture, de l'OCM pêche et de la lutte contre la pêche illégale dans les propositions
à présenter ultérieurement;

− une approche particulière s'impose pour tenir compte des spécificités de la petite pêche et des régions
périphériques de la Communauté;

− la bande des 6/12 milles est une question-clé de la réforme de la PCP : les restrictions à l'accès à la
zone réservée doivent être conservées et/ou la dérogation actuelle doit être rendue permanente ou
maintenue pendant une période de longue durée; il doit être tenu compte à cet égard de la
problématique de l'élargissement de l'UE;

− le Comité ne souscrit pas à l'introduction de quotas individuels transférables ni à l'introduction d'une
approche basée exclusivement sur le marché;

− la pêche sportive doit faire l'objet d'une gestion stricte par les États membres;

− l'intégration des facteurs environnementaux dans la gestion de la PCP reste peu précise; les questions
de la gestion des zones côtières, de l'indemnisation de ceux qui ont subi des préjudices et de
l'étiquetage écologique sont plusieurs exemples d'ambiguïté;

− le marché demande des normes de sécurité  alimentaire plus strictes, et la Communauté doit veiller à
ce que ces normes soient respectées par tous;

− les mesures d'ajustement de la flotte communautaire doivent continuer à être gérées dans le cadre
des POP, seulement quand des résultats positifs sont confirmés; il faut également étudier la possibilité
de durcir les sanctions en cas d'inexécution;

− s'agissant de la gestion de la PCP, il faut veiller à garantir une mise en oeuvre horizontale et
équilibrée des règles de l'UE; la création des comités régionaux devrait se fonder sur les principales
zones de pêche européennes et être conforme aux divisions géographiques établies par le CIEM;
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− des mesures socio-économiques telles que la formation professionnelle, l'investissement dans des
sources alternatives d'emploi, la gestion du nombre de jours de pêche et la transposition de la directive
sur le temps de travail à bord peuvent s'avérer des instruments de gestion efficaces; l'introduction d'un
revenu minimal garanti pour le secteur pourrait contribuer non seulement à assurer aux pêcheurs un
niveau de vie décent, mais aussi à réduire la pression sur les ressources.

− Contact : M. Nikos PIPILIAGKAS
(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Pêche/Reconversion flottes (Maroc)
Rapporteur général : M. MUÑIZ GUARDADO (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2001) 384 final - 2001/0163 CNS - CES 1316/2001

− Contact : M. Nikos PIPILIAGKAS
(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Actions structurelles dans le secteur de la pêche
Rapporteur : M. MUÑIZ GUARDADO (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2001) 322 final - 2001/0128-0129 CNS - CES 1319/2001

− Contact : M. Nikos PIPILIAGKAS
(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Viandes ovine et caprine
Rapporteur : M. de las HERAS CABAÑAS (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2001) 247 final - 2001/0103 CNS - CES 1318/2001

− Contact : M. Nikos PIPILIAGKAS
(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

*
* *
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6. MARCHÉ INTÉRIEUR

•  Article 81 paragraphe 1 - Accords de "minimis"
Rapporteur : M. PEZZINI (Activités diverses - I)

− Référence : COM(2001) 747 final - CES 1310/2001

− Points clés : La communication à l'examen s'inscrit dans le processus de modernisation des règles de
concurrence. Le Comité souligne l'importance des améliorations apportées par rapport à la
communication précédente : création de nouvelles "catégories", augmentation des seuils, création d'un
nouveau seuil, et plus grande certitude juridique.

Le Comité demande que la définition des "marchés en cause" fasse ultérieurement l'objet d'une réflexion;
il souhaite également une simplification accrue des catégories d'accords entraînant des restrictions
caractérisées dans le cadre de la politique de concurrence, ainsi qu'une plus grande homogénéité des
marges de dépassement autorisées en ce qui concerne les seuils de parts de marché fixés dans la
communication.

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 
•  Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2001) 125 final - 2000/0077 - 0078 COD - CES 1311/2001

− Points clés : Le Comité économique et social souhaite souligner que les initiatives présentées s'inscrivent
dans le cadre de la stratégie pour l'instauration du marché unique européen, à laquelle il a marqué son
soutien à plusieurs reprises dans la mesure où elle contribue dans son ensemble au respect des principes
fondamentaux du Traité relatifs à la promotion du développement économique, de l'emploi, de la
compétitivité, de la qualité de la vie et de la cohésion économique et sociale. Le Comité souscrit dès lors à
ces propositions.

Le Comité invite les institutions communautaires à :

− veiller à la mise en oeuvre du processus d'ouverture des marchés afin que les consommateurs en
bénéficient réellement et afin d'éviter des distorsions de concurrence, en établissant une nette
distinction entre les entreprises de gestion des réseaux et de fourniture d'énergie;

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− faire en sorte que le calendrier d'ouverture des marchés soit le plus rapide possible, en évitant les effets

négatifs sur l'emploi dans les secteurs concernés, notamment grâce à des mesures sociales;
− éviter les déficits d'approvisionnement ou des tensions artificielles sur les prix et garantir des normes

de service public;
− limiter les conséquences environnementales du processus de libéralisation, notamment grâce à un

renforcement du programme SAVE ou la mise en oeuvre de nouvelles mesures;
− évaluer minutieusement les conséquences de la libéralisation sur les marchés énergétiques des pays

candidats, et en particulier dans le domaine de l'emploi;
− encourager la création d'organisations de gestion d'achat en commun pour les PME et les

consommateurs;
− harmoniser les modalités d'accès au réseau.

− Contact : M. Raffaele DEL FIORE
(Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Rapporteur : M. RAVOET (Employeurs - B)

− Référence : COM(2001) 213 final - 2001/0095 COD - CES 1309/2001

− Points clés : Le Comité considère ce projet de directive favorable car :

− il prend une place adéquate dans la mondialisation des marchés financiers et répond à la nécessité qui
s�ensuit de créer une harmonisation adaptée;

 
− il offre une meilleure protection aux consommateurs, qui sont à identifier ici aux déposants,

investisseurs et assurés.
 
− il crée un cadre général dans lequel pourront prendre place et se rapprocher des situations actuellement

très différentes d�un pays à l�autre.

Il faut choisir entre l�adoption rapide d�une directive de nature essentiellement qualitative et une directive
comportant des dispositions de type quantitatif - comme la déduction des fonds propres - après examen plus
approfondi de la situation réelle et dans la mesure où des simulations le justifieraient. Le Comité se prononce
dès lors en faveur d�une directive de type qualitatif.

Il faudra mettre en place le plus tôt possible des procédures de nature à déclencher, soutenir et amplifier
progressivement un mouvement de convergence vu les latitudes importantes laissées initialement aux États
membres. Une trop faible convergence serait la cause de distorsions de concurrence importantes.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Vu l�apparition et le développement déjà rapide de conglomérats dans des pays tiers, il faudra que l�UE, dès
l�adoption de la directive, saisisse le Comité de Bâle de la nécessité de faire introduire des règles
comparables contraignantes et de lancer un mouvement de convergence à son niveau. Sinon les groupes
financiers de l'UE subiraient un désavantage concurrentiel important vis-à-vis de leurs collègues de pays
tiers.

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANOS
(Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Qualité de l'essence et des carburants diesel
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - ES)

− Référence : COM(2001) 241 final - 2001/0107 COD - CES 1331/2001

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANOS
(Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Répartition des autorisations transports-routiers CE - Roumanie
Rapporteur : M. KIELMAN (Employeurs - NL)

− Référence : COM(2001) 334 final - 2001/0138 COD - CES 1313/2001

− Contact : M. Luigi DEL BINO
(Tél. : 00 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

____________________
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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 1 AU 4 OCTOBRE 2001

Strasbourg

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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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 relative à la sécurité générale
des produits

commPARL: DELE
rapporteur: Gonzalez Alvarez
réf..dossier: 2000/0073
doc/Séance: A5-0313/2001
procédure/étape: COD ***III

délibération: projet commun
approuvé
date: 04/10/01
Conseil: �/�
Commission: Nielson 04/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

projet commun approuvé

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

commPARL: DELE
rapporteur: Miller
réf..dossier: 1997/0176
doc/Séance: A5-0312/2001
procédure/étape: COD ***III

délibération: projet commun
approuvé
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: Liikanen 02/10/01

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

projet commun approuvé
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

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

commPARL:ENVI
rapporteur: de Roo
réf..dossier: 2000/0194
doc/Séance: A5-0296/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 10
Σ amLEG/comPARL: 32
Σ amLEG/GrPOL: 2

Titre: n�a pas fait l�objet d�AM
Preamb: 1
Objet: 2
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: 2
Transit: 1
Ann:          4

L= n�a pas fait l�objet d�AM
�= n�a pas fait l�objet d�AM
ΑΩ= 2
€= 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= 8

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme
communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des
équipements de bureau

commPARL: ITRE
rapporteur: MacNally
réf..dossier: 2000/0033
doc/Séance: A5-0298/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
approuvée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission:De Palacio 02/10/01
                      Barnier 03/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

position commune approuvée

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives
aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant
des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

commPARL: ENVI
rapporteur: Lange
réf..dossier: 2000/0336
doc/Séance: A5-0287/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 21
Σ amLEG/comPARL: 17
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: n�a pas fait l�objet d�AM
Preamb: 3
Objet: 5
Déf: n�a pas fait l�objet d�AM
Oblig: n�a pas fait l�objet d�AM
Exec: 1
Proced: 4
Mesures: 1
Transit: n�a pas fait l�objet d�AM
Ann:          7

L= n�a pas fait l�objet d�AM
�= n�a pas fait l�objet d�AM
ΑΩ= 2
€= n�a pas fait l�objet d�AM
<=>= n�a pas fait l�objet d�AM
i-PE= 1
[X]= n�a pas fait l�objet d�AM
ε.a= 18
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

Décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la commission économique pour l'Europe des
Nations unies concernant l'homologation d'un module de coussin gonflable
pour système de coussin gonflable de deuxième monte, d'un volant de
direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un
type homologué et d'un système de coussin gonflable de deuxième monte
autre qu'un système monté sur un volant de direction

commPARL:ITRE
rapporteur: Harbour
réf..dossier: 2000/0029
doc/Séance: A5-0289/2001
procédure/étape: AVC ***

délibération: prop.lég.approuvée
date: 02/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

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

prop.lég.approuvée

Décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième amendement au
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone

commPARL: ENVI
rapporteur: Hulthén
réf..dossier: 2001/0101
doc/Séance: A5-0294/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 02/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

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

prop.lég.approuvée
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

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

commPARL: ITRE
rapporteur: Linkohr
réf..dossier: 2000/0364
doc/Séance: A5-0297/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 5
Σ amLEG/comPARL: 10
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: n�a pas fait l�objet d�AM
Preamb: 2
Objet: 3
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= 2
�= 1
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= 2

Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d'étendre la
garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne
d'investissement aux prêts en faveur de projets réalisés dans la République
fédérale de Yougoslavie

commPARL: BUDG
rapporteur: Seppänen
réf..dossier: 2001/0143
doc/Séance: A5-0300/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 04/10/01

Conseil: �/�
Commission: Nielson 04/10/01

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

prop.lég.approuvée

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

commPARL: BUDG
rapporteur: Turchi
réf..dossier: 2000/0363
doc/Séance: A5-0303/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: report art 69§2
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission:Wallström 01/10/01

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

Titre: n�a pas fait l�objet d�AM
Preamb: 2
Objet: 1
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: 1
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= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= 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
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

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

commPARL: BUDG
rapporteur: Turchi
réf..dossier: 2001/0061
doc/Séance: A5-0303/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: report art 69§2
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 8
Σ amLEG/comPARL: 8
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: n�a pas fait l�objet d�AM
Preamb: 2
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: 6
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= 2
�= 1
ΑΩ- n�a pas fait l�objet d�AM
€= 4
<=>= n�a pas fait l�objet d�AM
i-PE= 1
[X]= n�a pas fait l�objet d�AM
ε.a= n�a pas fait l�objet d�AM

Règlement du Conseil modifiant le règlement  (CE) 723/97 portant sur la
réalisation de programmes d'actions des Etats membres dans le domaine des
contrôles des dépenses FEOGA, section Garantie

commPARL: BUDG
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0130
doc/Séance: C5-0420/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...

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

prop.lég.approuvée

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant
organisation commune du marché du riz

commPARL: AGRI
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0085
doc/Séance: C5-0207/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...

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

prop.lég.approuvée



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 67

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

Projet de protocole à la Convention de 2000 relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

commPARL: LIBE
rapporteur: .../...
réf..dossier: 2000/0815
doc/Séance: C5-0383/01
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 04/10/01

Conseil: �/�
Commission: �/�

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

prop.lég.approuvée

Règlement du Conseil concernant l�adoption de mesures restrictives à
l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme international

commPARL: LIBE
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0228
doc/Séance: C5-0455/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 04/10/01

Conseil: Michel 03/10/01
Commission: Barnier 03/10/01

 Σ amLEG : 13
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: 1
Preamb: 5
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: 3
Mesures: 3
Transit: 1
Ann: n�a pas fait l�objet d�AM

L= 1
�= n�a pas fait l�objet d�AM
ΑΩ- 2
€= n�a pas fait l�objet d�AM
<=>= n�a pas fait l�objet d�AM
i-PE= 1
[X]= n�a pas fait l�objet d�AM
ε.a= 9

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision du
Conseil modifiant la décision du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol
à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de
paiement

commPARL: LIBE
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0822
doc/Séance: C5-0360/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: ini-approuvée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...

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

ini-approuvée
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Ventilation des amLEG    Dossier Vote en séance
structure type sujet cible

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision-cadre du
Conseil modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des
sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de
la mise en circulation de l'euro

commPARL: LIBE
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0823
doc/Séance: C5-0361/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: ini-approuvée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...

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

ini-approuvée
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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 la
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

rapporteur: Rothe
commPARL: ITRE
réf.dossier: 2000/0116
doc/Séance: A5-0227/2001
procédure/étape: COD ***II
date d'adoption: 04-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb 85%
Objet 85%: 
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 85%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures 85%   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 85%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 85%

taux global d'acceptation des amLEG: 85%

Tous les amendements proposés par le Parlement européen et résultant
de la conciliation informelle avec le Conseil de l'UE peuvent être
acceptés par la Commission.
La proposition a été adoptée le 07/09/01.

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de
marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie

rapporteur: Ettl
commPARL: ECON
réf.dossier: 2000/0249
doc/Séance: A5-0211/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM 
Preamb: 100%
Objet: 100%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM

Exec: 100%
Proced: 100%
Mesures: n'a pas fait l'objet d'AM
Transit: 100%
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
<=> 100%
i-PE  100%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 100%

taux global d'acceptation des amLEG: 100%

Accord de principe entre le Conseil, la Commission et le PE sur le texte
proposé par la Commission tel qu'amendé par le PE. Les réviseurs
juristes du Conseil préparent toutes les versions linguistiques aux fins
d'adoption formelle par le Conseil à l'issue de la première lecture;
l'adoption n'est pas attendue avant septembre
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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 modifiant la
directive 73/329/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de
marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie

rapporteur: Ettl
commPARL: ECON
réf.dossier: 2000/0251
doc/Séance: A5-0212/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04-Jul-01

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM            

Preamb: 85%
Objet: 85%
Déf: : n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM

Exec: 85%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM

Mesures: 85%
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
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 85%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 85%

taux global d'acceptation des amLEG: 85%

Accord de principe entre le Conseil, la Commission et le PE sur le texte
proposé par la Commission tel qu'amendé par le PE. Les réviseurs
juristes du Conseil préparent toutes les versions linguistiques aux fins
d'adoption formelle par le Conseil à l'issue de la première lecture;
l'adoption n'est pas attendue avant septembre.

directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
activités des institutions de retraite professionnelle

rapporteur: Karas
commPARL: ECON
réf.dossier: 2000/0260
doc/Séance: A5-0220/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04-Jul-01

Titre 10%                
Preamb 50%
Objet 50%
Déf 62,86%
Oblig 10%
Exec 10%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM

Mesures: 10%
Transit: 65%
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 57,50%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=>  10%
i-PEn'a pas fait l'objet d'AM
[X] 10%
ε.a 41,60%

taux global d'acceptation des amLEG: 40,96%

Une proposition modifiée est programmée pour la fin de l�année ou le
début 2002 alors que la position commune du Conseil serait à prévoir
pour mi 2002.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier

structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise
en oeuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU"

rapporteur: Flesch
commPARL: ITRE
réf.dossier: 2000/0328
doc/Séance: A5-0226/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM         

Preamb 74,38%
Objet 61,84%
Déf 85%
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM

Exec 73%
Proced: 42,50%
Mesures 50%
Transit 85%
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 65%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=>  75%
i-PE  85%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 64%

taux global d'acceptation des amLEG: 65,13%

La proposition ferait l�objet d�une deuxième lecture, la position
commune du Conseil ayant été prévue pour adoption en septembre.

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives aux bateaux de plaisance

rapporteur: Callanan
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2000/0262
doc/Séance: A5-0218/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 05-Jul-01

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM          

Preamb:  25%
Objet:  48,21%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM

Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM

Exec: 21,67%
Proced: n'a pas fait l'objet d'AM

Mesures: 0%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM

Ann: 36%

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
<=>  0%
i-PE 0%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 36,18%

taux global d'acceptation des amLEG: 36,90%

L'adoption, par la Commission, de la proposition modifiée, reflétant
les amendements acceptés, est prévue pour septembre-octobre 2001.
L'objectif de la présidence belge est l'adoption d'une position
commune par le Conseil "environnement" du 29 octobre 2001.
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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 sur les instruments
de mesure

rapporteur: Grönfeld Bergman
commPARL: ITRE
réf.dossier: 2000/0233
doc/Séance: A5-0221/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 03-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM             

Preamb  58%
Objet 71,88%
Déf:80%
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM

Exec:  n'a pas fait l'objet
Proced: 80%   
Mesures: 43,33%
Transit: n'a pas fait l'objet d'AM
Ann: 60%

L n'a pas fait l'objet d'AM
�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-PEn'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 62,31%

taux global d'acceptation des amLEG: 64,66%

L'adoption, par la Commission, de la proposition modifiée, reflétant
les amendements acceptés, est prévue pour septembre-octobre 2001.
Étant donné qu'une partie importante de la proposition doit toujours
être examinée, il faut s'attendre à ce que le Conseil ne termine sa
première lecture qu'à la fin de 2001 au plus tôt.

décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne

rapporteur: Niebler
commPARL:ITRE
réf.dossier: 2000/0187
doc/Séance: A5-0232/2001
procédure/étape:COD ***I
date d'adoption: 05-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb 69,58%
Objet 39,17%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM

Oblig n'a pas fait l'objet d'AM

Exec  47%
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
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 64,12%

taux global d'acceptation des amLEG: 56,74%

Une proposition modifiée est en préparation. Le texte de la position
commune du Conseil peut être accepté par la Commission.
Un accord politique sur une position commune a été atteint le 27 juin.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier

structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la
mise en �uvre d'une stratégie d'aménagement intégré des zones
côtières en Europe

rapporteur: McKenna
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2000/0227
doc/Séance: A5-0219/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 05-Jul-01

Titre: n'a pas fait l'objet d'AM            

Preamb 76,33%
Objet: 79,05%
Déf: n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig: n'a pas fait l'objet d'AM

Exec: 58%
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 43,33%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 43,33%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 78,38%

taux global d'acceptation des amLEG: 75,49%

Les services de la Commission préparent actuellement l'avis de celle-
ci.
Le Conseil espère adopter une position commune en octobre 2001. À
en juger par  les discussions préliminaires au sein du groupe
"environnement", le texte du Conseil pourrait n'entériner que les
amendements du PE pouvant également être acceptés par la
Commission.

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions
dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays
en développement d'Amérique latine et d'Asie

rapporteur: Carrilho
commPARL: DEVE
réf.dossier: 2000/0338
doc/Séance: A5-0228/2001
procédure/étape:COD ***I
date d'adoption:05-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM          

Preamb 100%
Objet 100%
Déf 100%
Oblig  n'a pas fait l'objet d'AM

Exec 100%
Proced 100%
Mesures n'a pas fait l'objet d'AM
Trait  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  100%
€ 100%
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 100%
[X] 100%
ε.a 100%

taux global d'acceptation des amLEG: 100%

La Commission a modifié sa proposition, y intégrant les amendements
adoptés par le PE.
La procédure sera close à l'issue de la première lecture. L'adoption du
règlement est attendue pour la mi-octobre 2001.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier

structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

décision du Conseil portant attribution d'une assistance
macrofinancière en faveur de la République fédérale de
Yougoslavie

rapporteur: Brok
commPARL:AFET
réf.dossier: 2001/0112
doc/Séance: A5-0244/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption:05-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb 55,91%
Objet  0%
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 25%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=>  0%
i-PE 0%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 55,42%

taux global d'acceptation des amLEG: 35%

La Commission n'a pas formellement adopté de proposition modifiée.
Elle a présenté oralement les amendements qu'elle pouvait accepter au
cours de la réunion des conseillers financiers du 6 juillet 2001 et n'a
pas l'intention d'adopter formellement une version modifiée de sa
proposition.
La proposition a été adoptée le 16 juillet 2001.

règlement du Conseil portant sur le statut des agences d'exécution
chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes
communautaires

rapporteur: Bourlanges
commPARL:CONT
réf.dossier: 2000/0337
doc/Séance: A5-0216/2001
procédure/étape:CNS *
date d'adoption: 05-Jul-01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb  60%
Objet 85%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM

Oblig n'a pas fait l'objet d'AM

Exec 54,38%
Proced 23,75%
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 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 50,38%

taux global d'acceptation des amLEG: 55,91%

Un texte de proposition modifiée, reprenant les amendements acceptés a
été programmé pour adoption par la Commission en septembre.
A présent aucune prévision ne serait à formuler quant à l'adoption par le
Conseil
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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.

Le Contrôle Politique

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Asile et immigration

auteur: Conseil/Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: .../...
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : .../...
date: .../...

Conseil: Duquesne 02/10/01
Commission: Vitorino 02/10/01

destinataires: CSL, COM

bilan et initiatives prévues par la présidence (BE)
énumération des grandes lignes d'une politique d'asile et
notamment active en matière de la lutte contre la traite des êtres
humains; et  traitement de ces aspects lors de la Conférence de
Bruxelles sur les migrations;

2ème semestre 2001

2ème semestre 2001

Travaux préparatoires en vue de la réunion du Conseil
européen à Gand

auteur: Conseil - Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0670/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : ../...
date: .../...

Conseil: Michel 03/10/01
Commission: Barnier 03/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M

rapport sur lévolution de la situation économique  et de manière
plus générale, sur les différentes actions prévues par le Conseil
européen du 21 septembre;
projet de règlement communautaire permettant le gel des avoirs
des personnes ou organismes susceptibles d'avoir des liens avec le
terrorisme

Conseil européen de
Gand
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Situation politique et humanitaire en Afghanistan

auteur: Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: .../...
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération :.../...
date: .../...

Conseil: .../...
Commission: Patten + Nielson
02/10/01
destinataires: CSL, COM

bilan intérmediaire de la mission de la Troïka au Pakistan, en
Iran,  Arabie Saoudite, Egypte et Syrie
présentation de la proposition concernant la lutte contre le
terrorisme international

avis du PE adopté le
4/10/01; examen au
Conseil des affaires
générales le 8/10/01

Livre blanc sur la réforme de la gouvernance
européenne

auteur: Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: .../...
procédure/étape: décl. COM

Délibération :.../...
date: .../...

Conseil: .../...
Commission: Prodi 02/10/01

destinataires: CSL, COM

clarifications des cinq axes du livre blanc;
définition du fonctionnement du trinagle institutionnel;
réexamen de la comitologie;
amélioration des méthodes de consultation;
définition des compétences normatives des Agences;

procédure en cours

Expiration du traité CECA : Activités financières après
2002

auteur: commPARL BUDG
réf. du dossier: 2001/2095
doc/Séance: A5-0303/2001
procédure/étape: COS

Délibération :résol adoptée avec
AM
date: 02/10/01

Conseil: .../...
Commission: Wallström
01/10/01

destinataires: CSL, COM

budgétisation complète des intérêts annuels du Fonds de
recherche du charbon et de l'acier en tant que recettes allouées
d'avance, y compris les coûts administratifs liés à la recherche
dans le domaine du charbon et de l'acier;
droit de statuer avec le Conseil sur les lignes directrices
financières concernant la gestion des avoirs de la CECA;
précision du rôle du groupe d'experts du charbon et de l'acier dans
la gestion financière du Fonds de manière à le conformer aux
principes de la comitologie;
évaluation financière des activités post-CECA intégrées
progressivement dans le budget général;
inclusion d'une clause d'élargissement qui permettrait de revoir la
répartition des fonds disponibles pour la recherche dans le
domaine du charbon et de l'acier;
contribution des nouveaux pays adhérant à l'Union aux avoirs du
Fonds de recherche du charbon et de l'acier;

procédure budgétaire
2003



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN78

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Vers une procédure d'asile commune et un statut
uniforme, valable dans toute l'Union, pour les
personnes qui se voient accorder l'asile

auteur: commPARL LIBE
réf. du dossier: 2001/2048
doc/Séance: A5-0304/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 03/10/01

Conseil: Duquesne 02/10/01
Commission: Vitorino 02/10/01

destinataires: CSL, COM

établissement de lignes directrices fondées sur les concepts,
critères et principes suivants:
pays d'origine sûr et pays tiers sûr;
procédure unique concernant le traitement des demandes d'asile et
d'autres formes subsidiaires de protection;
statut uniforme de réfugié;
devoir de responsabilité partagée des États membres en ce qui
concerne le respect de leurs obligations internationales;
étude approfondie sur les motifs des persécutions à l'encontre des
réfugiés;
proposition législative dans le domaine de l'asile;
programmes de réinsertion dans le pays d�origine des demandeurs
d�asile;
projets concernant l'enseignement dans les camps de réfugiés
situés dans des zones de conflit

dès que possible;
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Politique communautaire en matière d'immigration

auteur: commPARL LIBE
réf. du dossier: 2001/2047
doc/Séance: A5-0305/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 03/10/01

Conseil: Duquesne 02/10/01
Commission: Vitorino 02/10/01

destinataires: CSL, COM,
Parlnat E-M

établisemment des réglementations-cadres concernant:
les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs migrants;
une approche cohérente et flexible en matière de délivrance de
visas;
un système échelonné d'octroi de titres de séjour aux travailleurs
migrants;
la mobilité à l'intérieur de l'UE des ressortissants d'États tiers
disposant d'un titre de séjour pour un État membre;
les conditions requises à la libre circulation des ressortissants de
pays tiers dans l'Union;
proposition relative à un permis combiné pour le travail et le
séjour des migrants leur garantissant la libre circulation sur le
territoire de l'Union;
mise en place d'un Réseau européen des migrations pour la
promotion de la recherche sociale, statistique, économique,
géographique, juridique et politique;
initiative destinée à soutenir les efforts déployés par les pays
d'origine afin d'encourager le retour d'émigrés qualifiés travaillant
au sein de l'Union;
rapport sur les répercussions prévisibles du prochain
élargissement sur les mouvements migratoires vers la future
Union européenne élargie;
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
deuxième rapport annuel du Conseil établi en
application du point 8 du dispositif du code de
conduite de l'Union européenne en matière
d'exportation d'armements

auteur: commPARL AFET
réf. du dossier: 2001/2050
doc/Séance: A5-0309/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: Patten 02/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M et Parlnat E-M et des pays
tiers qui sont convenus de
s'aligner sur les principes du code
de conduite de l'UE

suggestions sur le contenu du 3ème rapport annuel (2001);
élaboration d'un code de conduite international en matière de
transactions d'armements;
proposition d'un mécanisme communautaire permettant de
contrôler les exportations d'armements;

endéans 2002;

GALILEO

auteur: commPARL RETT
réf. du dossier: 2001/2059
doc/Séance: A5-0288/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: De Palacio 2/10/01

destinataires: CSL, COM,
Parlnat E-M, Agence spatiale
européenne

proposition en vue de la mise en place d'une structure de gestion
de Galileo;
proposition relative à la création d'une structure générale de
financement en faveur de Galileo;
analyse approfondie au sujet de la contribution que le programme
Galileo pourra donner aux progrès de la recherche européenne
dans la définition du futur 6e programme-cadre de recherche;

sans délai;

15 nov 2001;

programme législatif
2001;

innovation dans une économie fondée sur la
connaissance

auteur: commPARL ITRE
réf. du dossier: 2000/2336
doc/Séance: A5-0234/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: Liikanen 02/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M, Parlnat E-M

mise en �uvre de la Charte européenne pour les petites
entreprises, en particulier en ce qui concerne l�innovation et
l�accès à la société de la connaissance;
programme stratégique pour l'Union européenne dans le domaine
de l'innovation dans le cadre du 6e programme-cadre de
recherche;
mise en place d'un réseau visant à intégrer les secteurs de la
recherche, de la technologie et de l'innovation;

programme législatif
2001;
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
stratégie pour le marché intérieur des services

auteur: commPARL JURI
réf. du dossier: 2001/2052
doc/Séance: A5-0310/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein
03/10/01
destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M

étude des coûts des dysfonctionnements du marché intérieur des
services et du manque à gagner;
information du Parlement sur l'instrument législatif �directive ou
règlement � destiné à atteindre l'objectif de la création du marché
intérieur des services;
receuil des informations et des données statistiques concernant les
échanges de services dans les pays candidats;

échéancier des
négociations;

problèmes de l'épuisement des droits conférés par la
marque

auteur: commPARL JURI
réf. du dossier: 2000/2187
doc/Séance: A5-0311/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée
date: 03/10/01

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein
02/10/01

destinataires: CSL, COM,  Gvts
E-M

rapport évoquant entre autres les aspects suivants:
les conséquences d'un éventuel passage au principe de
l'épuisement international sur les fabricants européens et les
consommateurs ainsi que sur les emplois;
les abus éventuels du droit des marques notifiés à la Commission;
la possibilité de conclure un accord international sur des règles
harmonisées de l'épuisement de la marque dans le cadre de l'OMC
ou de l'OMPI;
la nécessité de clarifier la directive 89/104/CEE;

31 déc 2002;

Application de la directive 89/552/CEE "Télévision
sans frontières"

auteur: commPARL CULT
réf. du dossier: 2001/2086
doc/Séance: A5-0286/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Reding 03/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M, Parlnat E-M

modification de la directive "Télévision sans frontières", assortie
d'une étude exhaustive des résultats liés aux dispositions de
l'art.3bis), parallèlement à la révision de la directive sur le
commerce électronique;
analyse de l'adaptation des législations des pays candidats à
l'adhésion dans le domaine de la réglementation sur la télévision
sans frontières;

échéancier des
négociations
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Renforcement de la coordination des politiques
économiques au sein de la zone Euro

auteur: commPARL ECON
réf. du dossier: 2001/2083
doc/Séance: A5-0307/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Solbes Mira
03/10/01

destinataires: CSL, COM,
présidence de l'Eurogroupe, BCE,
Gvts E-M, Parlnat E-M, Gvts
pays cand.à l'adhésion, Parl.pays
cand. à l'adhésion

intensification de l'échange d'informations entre les États
membres de la zone euro sur leurs politiques fiscales, et
notamment sur les perspectives des recettes fiscales, les projets de
réformes et leurs conséquences budgétaires;
publication d'un rapport régulier sur l�économie de la zone euro;
amélioration de la publicité de travaux de l'Eurogroupe et
organisation du dialogue avec la commPARL ECON;
renforcement du dialogue macroéconomique, avec association du
Parlement européen;
rencontre entre les parlements nationaux au niveau de leurs
commissions compétentes, la Commission, la Présidence du
Conseil, l�Eurogroupe et la BCE dans le cadre d�une session du
Parlement européen;

trimestrielle

semestrielle

annuelle

Contribution des finances publiques à la croissance et
à l'emploi: améliorer la qualité et la viabilité

auteur: commPARL ECON
réf. du dossier: 2001/2082
doc/Séance: A5-0306/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Solbes Mira
03/10/01
destinataires: CSL, COM

"code de conduite" destiné à guider les gouvernements nationaux
au moment de l'élaboration de réductions fiscales; élargissement
des exigences actuelles du pacte de stabilité et de croissance en
fixant de nouveaux objectifs propres à chaque pays;

2005
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XXXe rapport de la Commission sur la politique de
concurrence (2000)

auteur: commPARL ECON
réf. du dossier: 2001/2130
doc/Séance: A5-0299/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Monti 03/10/01

destinataires: CSL, COM,
autorités de concurrence des E-M

examen des distorsions de concurrence résultant de la politique
fiscale qui sont contraires aux principes du marché intérieur ou à
l�esprit communautaire;
mise en place de règles internationales de concurrence dans le
cadre de l�Organisation mondiale du commerce (OMC);
maintien et extension de la sécurité juridique dans l�application
des règles de la concurrence aux services d�intérêt général;
étude des activités d'acquisition des entreprises du secteur
électrique ainsi que fixation du tarif de l'électricité dans le
contexte de la réglementation communautaire sur les aides d'État
illégales;
application de la procédure de codécision pour l'adoption de la
législation relative à la politique de concurrence;
publication d'un tableau d'indicateurs objectifs sur la privatisation
dans les États membres;
proposition sur l'avenir de la distribution des véhicules
automobiles;
prise en compte de critères qualificatifs lors de la vérification des
aides octroyées; et informations détaillées;
publication d'une étude sur les aides d�État dans l�Union
européenne après la mise en place du scoreboard;
élaboration de règles communautaires communes pour le
remboursement des aides d�État illégalement octroyées;

prochaine CIG

annuelle



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN84

Bulletin 12.11.2001 - FR - PE 305.001

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Commerce électronique et services financiers

auteur: commPARL ECON
réf. du dossier: 2001/2119
doc/Séance: A5-0301/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein
03/10/01

destinataires: CSL, COM

actualisation de la législation antérieure à la directive 2000 sur le
commerce électronique, à la directive sur le crédit à la
consommation;
calendrier précis pour des initiatives à l'égard de la dérogation
dans les cas où cela s'impose et à inscrire les assurances et la
publicité des OPCVM dans le champ du principe du pays
d'origine retenu pour la directive concernant le commerce
électronique;
propositions visant à la création d'un espace unique des cartes de
paiement;
examen de la question des "règles obligatoires" dans le contexte
de la révision de la Convention de Rome;
code de conduite européen sur l'utilisation d'un langage clair dans
les contrats des consommateurs;

plus brefs délais

Information précontractuelle devant être fournie aux
consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au
logement

auteur: commPARL ECON
réf. du dossier: 2001/2121
doc/Séance: A5-0290/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein
03/10/01
destinataires: CSL, COM,
Parlnat E-M

rapport sur les enseignements découlant des négociations relatives
au code de conduite;
information de l'état d'avancement de toutes futures négociations
portant sur des accords volontaires, et de l'application de
recommandation par les E-M;
évaluation de l'efficacité du code de conduite;

périodique

dans les meilleurs délais
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Accélération de la lutte contre les principales maladies
transmissibles dans le cadre de la réduction de la
pauvreté

auteur: commPARL DEVE
réf. du dossier: 2001/2006
doc/Séance: A5-0263/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01

destinataires: CSL, COM, OMC,
OMS, ONUSIDA, Assemblée
ACP-UE, Union africaine,
Fédération européenne des
associations de l'industrie
pharmaceutique, ONG concernées
(OXFAM, Médecins sans
frontières)

mécanisme garantissant une coordination efficace entre les
directions générales participant au programme d'action et
augmentation des crédits y afferants;
création d'une entreprise commune (agence de recherche),
conformément à l'article 171 du traité CE, en étroite association
avec les pays en développement en sorte d'organiser et de
surveiller un système plus rapide de distribution des nouveaux
vaccins et traitements et d'expérimentation clinique dans l'intérêt
des populations les plus frappées;
création d'un fonds mondial ayant pour cible les maladies
transmissibles;
proposition concernant le mandat à accorder à la Commission en
vue d'examiner et de proposer les moyens de réviser les articles
de l'accord sur les ADPIC de façon à réduire la protection des
brevets accordée pour une durée de vingt ans et à préciser les
conditions dans lesquelles la pratique du "rajeunissement" à un
médicament breveté dont l'expiration est imminente, serait
praticable;
dispositif d'assistance technique et juridique, au sein de l'OMC,
afin de favoriser une mise en �uvre de l'accord sur les ADPIC;
création d'un groupe de travail sur l'accès aux médicaments au
sein de l'OMC, associant l'OMS et ONUSIDA;
allocation des crédits notables au 6ième programme-cadre de
recherche au titre des maladies des populations déshéritées;
proposition concernant les maladies négligées par l'industrie
(telles que la trypanosomiase, les filarioses, la bilharziose et
l�Ebola);
financement accru et fiable en faveur de la R&D sur les maladies
"oubliées" par un engagement public sous forme de traité
international;

procédure legislative en
cours

procédure legislative en
cours
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Association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté européenne

auteur: commPARL DEVE
réf. du dossier: 2001/2033
doc/Séance: A5-0276/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée
date: 04/10/01
Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM,
Assemblée ACP-UE, CdR, CES,
Gvts E-M, assemblées élues des
différentes collectivités locales
des PTOM

accueil systèmatique de quatre parlementaires des PTOM à titre
d'observateurs lors des sessions plénières bisannuelles de
l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP/UE;
création d'un fonds de développement spécifique aux PTOM,
distinct du FED;

d'ici à 2007

Accident survenu à l'usine AZF à Toulouse et refonte
de la politique de protection environnementale de
l'Union

auteur: Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0611/2001
procédure/étape: décl. COM

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 03/10/01
Conseil: .../...
Commission: Wallström 1/10/01
destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M, Parlnat E-M et des pays
candidats, collectivités locales de
Toulouse

rétablissement de la ligne budgétaire d'urgence;

propositions législatives développant le concept "d'éloignement
du risque";
renforcement de la coordination des moyens de protection civile
européenne;
définition, en cas d'accident, de la responsabilité juridique des
industriels et des autorités en charge de l'aménagement du
territoire et du plan d'occupation des sols;
publication d'une liste des sites de l'Union européenne qui
suscitent des inquiétudes;
lignes directrices pour la révision de la directive Seveso II

procédure budgétaire
2002;
plus brefs délais;

3 mois(déc 2001);

Résultats de la Conférence mondiale de l'ONU contre
le racisme

auteur: Conseil - Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0605/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 03/10/01
Conseil: Michel 02/10/01
Commission: Diamantopoulou
02/10/01
destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M, Parlnat E-M

étude en profondeur sur la façon dont l'Union européenne peut
exercer, au plan international, le poids potentiel de son influence
sur les droits de l'homme;
examen des modalités selon lesquelles les fonds communautaires
ont été alloués et utilisés dans le cadre de la Conférence;
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Conseil européen extraordinaire - Bruxelles, 21
septembre 2001

auteur: Conseil - Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0666/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: Michel 03/10/01
Commission: Barnier 03/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvt et
Congrès des Etats-Unis
d'Amérique

priorité particulière à la coopération avec le HCNUR sur le
problème des réfugiés afghans;
nécessité d'accélérer la convocation du Forum parlementaire euro-
méditerranéen dans le cadre du processus de Barcelone;
décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen et sur la définition
commune du terrorisme;
coopération avec le gvt des États-Unis sur la base de la
résolution 1368 (2001);
décision-cadre sur les équipes d'enquête communes;
ratification des statuts du Tribunal pénal international en relation
avec le système des Nations unies;
mesures budgétaires nécessaires pour faire face aux besoins
accrus dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, ainsi que
de l'aide aux réfugiés et de la lutte contre la pauvreté;
possibilité d'intégrer la coopération judiciaire et policière � ou, au
moins, la lutte contre la criminalité organisée, y compris le
terrorisme � dans le premier pilier, avec les moyens prévus à
l'article 42 du traité UE;
rapport au Parlement européen sur les incidences des attaques
terroristes sur la situation économique mondiale; charge sa
commission compétente de donner le suivi approprié à ce rapport;
action commune pour établir un contrôle adéquat des marchés
financiers internationaux et pour abolir les banques offshore et les
paradis fiscaux;

sans délai

session extraordinaire le
8 nov 01, BXL décision
de la CdP du 4 oct 01

sans délai

le plus tôt possible

procédure budgètaire
2002

prochaine CIG;
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Réunion informelle des ministres ECOFIN (Liège, 22
et 23 septembre 2001) sur le Pacte de stabilité et de
croissance

auteur: Conseil - Commission
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0602/2001
procédure/étape: décl. avec débat

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01
Conseil: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Commission: Solbes Mira
03/10/01
destinataires: CSL, COM,  BCE,
Gvts E-M, Parlnat E-M

définition commune de "l'équilibre budgétaire tendanciel", dans le
contexte de l'établissement de programmes de stabilité;
création d'un groupe de travail spécial, composé de spécialistes
issus de l'ensemble des États membres et des États candidats à
l'adhésion, chargé de dresser la liste des mesures à prendre
d'urgence dans les différents pays européens, afin d'assécher
efficacement les ressources financières du terrorisme international
sur notre continent;

Soutien pour un accord-cadre dans l'Ancienne
République yougoslave de Macédoine

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0617/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée
dae: 04/10/01
Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM,
Président, Gvt et Parlnat de
Macédoine, secrétaires généraux
de l'OTAN et de l'OSCE

suggestions sur le mandat de l'Agence européenne pour la
reconstruction;

durant le mandat de
l'Agence

Nations unies: Journée mondiale du refus de la misère

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0616/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 04/10/01
Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM,
Parlnat E-M, SG-ONU,
Plateforme des ONG Social,
Plateforme européenne contre la
pauvreté EAPN, secrétariat de
l'OIT, de l'UNLDC, des ACP, de
l'Unicef, de la Cnuced et du PAM

institution  solennelle d'une Journée européenne du refus de la
misère (17 octobre);propositions concrètes, avant la conférence
mondiale des Nations unies sur le financement du développement;
évaluation publique des politiques communautaires en matière de
lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale;rapport sur
les coûts économiques, sociaux et humains de la pauvreté et de
l'exclusion sociale en collaboration avec les États membres, les
organisations syndicales et les associations de lutte contre la
pauvreté;pose, sur le parvis du Parlement européen à Bruxelles,
d'une dalle en l'honneur des victimes de la misère, à l�instar de
celles posées sur les parvis du Trocadéro à Paris, du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, du Reichstag à Berlin, de la Basilique Saint
Jean du Latran à Rome, de l'ONU à New York;

mars 2002

chaque 17 octobre

? 17 octobre
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Violations des droits de l'homme en République
socialiste du Viêt Nam

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance:  B5-0620/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01

destinataires: CSL, COM,
Parlnat et Gvt du Viêt Nam

rapport de suivi sur le plein respect des droits de l'homme;

Situation sanitaire en République d'Ouzbékistan

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0621/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM, Gvt
d'Ouzbêkistan

octroi d'une aide appropriée à la population de l'Ouzbékistan, en
particulier de l'eau potable et des denrées alimentaires;
adoption de mesures plus contraignantes pour les compagnies
pétrolières qui travaillent dans la région de la mer d'Aral, pour
éviter à l'avenir des conséquences écologiques encore plus
dramatiques;

Caucase du Sud

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance:  B5-0618/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts
d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de
Géorgie

organisation d�une conférence réunissant les trois États du
Caucase du sud et l�Union européenne afin de définir une
stratégie de coopération régionale;
création d�une structure institutionnelle de coopération dans le
Caucase du sud au sein de laquelle la Commission européenne
proposerait des services consultatifs et techniques;
organisation d�une conférence sur le développement économique
et les investissements dans le Caucase du sud par des banques et
des sociétés de l�Union européenne;
création d�une délégation de la Commission en Arménie et en
Azerbaïdjan;
rapport sur les initiatives envisagées dans la présente résolution;
rapport général sur la situation, la coopération et les initiatives de
la région et élaboration d'une strattégie commune de l�Union
européenne à l�égard du Caucase du sud; plus brefs délais
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Situation politique en Birmanie

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0622/2001
procédure/étape: débat-droits de l'homme

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01

destinataires: CSL, COM,  E-M
de l'Anase, NLD, Aung San Suu
Kyi, SPDC

déclaration commune claire informant la communauté
internationale et le peuple birman des progrès réalisés dans les
pourparlers ou de l'état de ceux-ci;
étude de la manière dont l'aide humanitaire peut être apportée aux
régions les plus nécessiteuses avec le moins d'ingérence politique
possible de la part des militaires;

Timor oriental

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0625/2001
procédure/étape: débat d'actualité

Délibération : RC adoptée avec
AM
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01

destinataires: CSL, COM,
Parlnat E-M, Assemblée
constitutive élue et futur Gvt du
Timor oriental, Conseil de
sécurité , SG et Haut
Commissaire des Nations unies
pour les droits de l'homme,
lauréats du prix Nobel de la paix,
MM. Ximenes Belo et Ramos
Horta, chef de la résistance
timoraise, M. Xanana Gusmão

envoi d�une mission d�observation, comprenant des observateurs
européens, y compris du Parlement européen, lors des élections
présidentielles de 2002;
élaboration d'un plan directeur pour l'aide au développement du
pays, afin que l'aide arrive à destination et soit utilisée pour le
bien de la population;

2002
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Colombie

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0632/2001

procédure/étape: débat d'actualité

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM,  Gvt
colombien, Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de
l'homme

rapport semestriel sur l'état du processus de paix et sur la situation
des droits de l'homme en Colombie;

aussi rapidement que
possible

Dépôt de brevets concernant les gènes humains

auteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0633/2001
procédure/étape: débat d'actualité

Délibération : RC adoptée
date: 04/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson 04/10/01
destinataires: CSL, COM, Gvts
E-M, Office européen des brevets

reconsidération de la question du brevetage des gènes;
adoption des mesures nécessaires pour garantir que le code
génétique humain est librement disponible pour la recherche
partout dans le monde;
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 38
Type: http:

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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