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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabilité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

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

et terminaux intermodaux

codécison

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

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

consultation

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

avis conforme

Travaux législatifs

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

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

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

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

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

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

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

Questions orales

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

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

Débat d'actualité

Contrôle politique

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

toutes les sections

Travaux budgétaires
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec
  le Maroc
- Moyen-Orient : état de situation

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

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés
- honoraires de certaines professions libérales
- échouage du navire "East Sea"

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

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

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

Pakistan : droits de l'homme

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

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

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

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

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

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

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

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

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

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

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

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

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

Byrne
05/04/01

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

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

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

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

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

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

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

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

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

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

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

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

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

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I prop.législative modifiée 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01
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Titre Auteur réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

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

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

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

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

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

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

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

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

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

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

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

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

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

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

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

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

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

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

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

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

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

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

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

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

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

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

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

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

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

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

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

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

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Titre Auteur réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

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

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

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

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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II.  Les amendements législatifs

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

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

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

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

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

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

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

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

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

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

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

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0

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

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

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

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4
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Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

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

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

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

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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

2001/0043
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

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

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

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

2001/0045
05-Apr-01

AFET

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

action renouvellée et validée
dans le programme législatif
2001

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

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

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

2001/0062
02-Apr-01

ECON

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

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

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

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

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

2001/0086
05-Apr-01

ECON

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

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

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

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

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

2001/0063
05-Apr-01

ECON

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

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant néant

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 13
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L AVRI 2001

Titre réf. du dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

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

2001/0076
02-Apr-01

ENVI

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

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant néant

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

2001/0044
02-Apr-01

JURI

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

action reportée et validée dans le
programme législatif 2001

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

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

Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

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

BUD Rès adoptée avec Am
03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Rès adoptée
03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Rès adoptée
décharge donnée

04-Apr-01

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

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

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

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Rès adoptée
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

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

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

DEC Rès adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

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

DEC Rés adoptée
décharge ajournée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

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

DEC Rés adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

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

DEC Rés adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

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

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Rés adoptée
décharge ajournée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

décharge pour l'exercice 1998
section III Commission

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Rés adoptée avec Am
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

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

CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Rés. adoptée avec Am
décharge donnée

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

Auteur

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

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

Conseil Commission
B5-0239/2001

Déclaration avec
débat

RC rejetée
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

néant

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

Conseil Commission
B5-0244/2001

Déclaration avec
débat

Rès adoptée
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

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

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

Conseil Commission
B5-0252/2001

Déclaration avec
débat

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

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

Epizootie de fièvre aphteuse Commission
B5-0304/2001

Déclaration avec
débat

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Byrne
03/04/01

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

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

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

néant

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

Commission

Déclaration
Commission

…/… …/… Fischler
05/04/01

néant

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

Groupes politiques
B5-0269/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

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

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

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

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

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

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

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

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

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

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Situation au Mexique Groupes politiques
B5-0262/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

Situation en Somalie et assaut contre "Médecins sans
frontières"

Groupes politiques
B5-0263/2001

Débat d'actualité

RC adoptée
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

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

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

Groupes politiques
B5-0249/2001

QUO-
Conseil/Commission

RC adoptée
05-Apr-01

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

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

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

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Rès adoptée
03-Apr-01

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

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

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

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Rès adoptée
03-Apr-01

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

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

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

ECON
B5-0165/2001

QUO-Commission

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

néant

Tarification des professions libérales JURI
B5-0247/2001

QUO-Commission

Rès adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

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

Titre

réf. du dossier
 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Vers une Europe sans entraves pour les personnes
handicapées

2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Rès adoptée avec Am
04-Apr-01

…/… Diamantopoulo
u

03/04/01

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

Problèmes environnementaux du PVC 2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Rès adoptée avec Am
03-Apr-01

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

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

sécurité et les causes des accidents lors des activités de
pêche

2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

RC adoptée avec Am
05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

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

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

DEVE
B5-0246/2001

QUO-
Conseil/Commission

Rès adoptée avec Am
05-Apr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Suite à donner:
- programme d'action pour les PMD;
- confirmation des engagements de Rio;
- annulation complète de la dette;
- création d'un fonds de garantie;
- mise en place de plans nationaux;
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite
donnée aux textes adoptés en séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours des périodes de session de  février I et II 2001
La typologie d'un acte est établie d’après l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98;
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de  0%  à 100%.
Un taux = 100%  indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement
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directive du Parlement européen et du Conseil
établissant des exigences et des procédures
harmonisées pour le chargement et le
déchargement sûrs des vraquiers

2000/0121
RETT

A5-0037/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

60,00% 56,00% The Council of Transport ministers adopted a common
orientation on 21 December 2001, and indications from
the Council’s Shipping Working Party show that a full
agreement with the European Parliament’s opinions is
plausible. A Common Position is therefore foreseen for
the month of April, possibly as early as the Transport
Council 5-6 April. There may be a possibility that the
Parliament could accept the Common Position
according to article 251(2) a of the Treaty

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

2000/0236
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

74,29% Prévision quant à la modification de la proposition : fin
avril 2001

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

2000/0237
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

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

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

2000/0292
PECH

A5-0042/2001
CNS *

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% The Council adopted the Regulation, by written
procedure, on 14 February 2001

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

1997/0359
JURI

A5-0043/2001
COD ***II

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% La Présidence suédoise envisage de clore la
procédure en acceptant ces amendements au
COREPER, le plus tôt possible. Après l'adoption par le
Conseil comme "point A"
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directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des dispositions particulières
applicables aux véhicules destinés au transport
des passagers et comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises, et
modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

1997/0176
JURI

A5-0039/2001
COD ***II

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

53,33% Prévisions quant à la 2ème lecture au Conseil :  mars
2001; l’adoption finale de la proposition :  mai 2001

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

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

33,33% The EP and Council have the same position regarding
the ingredients that may be included in food
supplement (i.e. ingredients with a nutritional or
physiological function) and the Commission accepted
the EP amendment introducing the relevant
clarification. The EP supports the Commission
proposal in setting scientific risk assessment as the
basic principle for setting maximum levels for vitamins
and minerals in food supplements instead of the
principle of nutritional need. This fact should help the
Council Presidency to find the necessary qualified
majority on this issue. However this will require some
work. Therefore the Commission should remain vigilant
and maintain a firm line on this point of its proposal.

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

2000/0136
ENVI

A5-0015/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

40,00% 35,29% The common position of the Council is foreseen for
March or June 2001

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

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

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

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

61,33% The proposal is not likely to be adopted by the Council
and European Parliament on 1st reading. The Council
is currently in the process of formulating a common
position.  This is likely to emerge at a meeting of
COREPER in early April and to be formally adopted at
a subsequent Council meeting

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

2000/0205
AFET

A5-0024/2001
CNS *

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

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% None of the amendments were accepted by the
Council.
The proposal was adopted on 26 February 2001; OJ L
58, 28/02/2001

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

2000/0070
EMPL

A5-0026/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% The proposal should be adopted in first reading. On 6
March, the Council agreed to accept all amendements
from Parliament's first reading and decided that after
revision by the legal revisers the proposal could be
adopted as an A-point at one of the subsequent
Council meetings
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règlement du Conseil relatif à l'aide à la
production de coton

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% The Commission does not intend to amend the
proposal. This proposal was on the agenda of the
Agriculture Council on 19/20.03.2001

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

2000/0252
AGRI

A5-0035/2001
CNS *

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% The Commission does not intend to amend the
proposal.This proposal has been discussed on the 27
November 2000 in the CSA and is going to pass as an
A-point on one of the next Council's.

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

2000/0184
ITRE

A5-0053/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

16,67% 66,67% 57,81% The amended proposal should be adopted by early
April. Outlook for the adoption of the proposal : Final
adoption is not likely to take place before the end of
2001.  This directive will not be agreed at first reading.
Political agreement on a common position expected on
4 April.  Formal common position is unlikely before July
2001

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

2000/0186
ITRE

A5-0061/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

71,79% The amended proposal to be adopted by early April.
Final adoption is not likely to take place before the end
of 2001.  This directive will not be agreed at first
reading. Political agreement on a common position
expected on 4 April.  Formal common position is
unlikely before July 2001

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

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

54,55% The amended proposal to be adopted by early April.
Final adoption is not likely to take place before the end
of 2001.  This directive will not be agreed at first
reading. Political agreement on a common position
expected on 4 April.  Formal common position is
unlikely before July 2001.

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

2000/0287
PECH

A5-0044/2001
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% The Commission does not intend to amend the
proposal.
The Regulation should be adopted by the Council very
soon.

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

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% The Commission does not intend to amend the
proposal.
The Regulation should be adopted by the Council very
soon.
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décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses visant à mettre en œuvre certaines
mesures de gestion des stocks de grands
migrateurs

2000/0268
PECH

A5-0046/2001
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% The Commission does not intend to amend the
proposal.
L'adoption du règlement par le Conseil devrait
intervenir prochainement, probablement comme point
"A".

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

2000/0253
PECH

A5-0047/2001
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

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

2000/0215
PECH

A5-0048/2001
CNS *

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% One amendment was put forward. It was accepted by
the Commission and will be introduced formally into
the proposal by the Council. It is expected that the
Regulation will be adopted by the Council in April
2001.

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

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS *

22,22% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

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

2000/0030
LIBE

A5-0056/2001
CNS *

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% Le groupe visa du Conseil a étudié lors de sa réunion
du 7 mars 2001 l’avis du PE. Il a été convenu de
prendre en considération l’amendement n° 9 en
adaptant sa rédaction. L’amendement n° 9 a pour objet
de préciser que les Etats membres communiquent à la
Commission, en vue d’une publication au JO, le
régime qu’ils appliquent aux réfugiés et apatrides en
matière de visa. Acte adopté par le Conseil JAI le 15
mars 2001; JO L 81 du 21 mars 2001.
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