
Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 1
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L MAI_01_2001

POST-SESSION

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données

Période de session du 02 mai au 03 mai 2001

Bruxelles

date d'édition 07/05/2001

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 2
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L MAI_01_2001

Page

Aperçu global ................................................................................................................................................................3

Les Travaux législatifs

I. les procédures législatives..................................................................................................................................6

II. les amendements législatifs……………………………………. ......................................................................7

III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie………………………....8

Les Travaux budgétaires .......................................................................................................................................…11

Le Contrôle politique .............................................................................................................................................…12

Les Décisions diverses ................................................................................................................................................13

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 3
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L MAI_01_2001

encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

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

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

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

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 4
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L MAI_01_2001

le globe en séance

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

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

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

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
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accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

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

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

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

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

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

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

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 2 0 8  L I B E

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

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 8 2 5  L I B E

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

P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance d'adoption Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

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

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

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

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

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

Cederschiöld

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

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

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

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

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

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

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

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

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

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

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

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

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

règlement du Conseil étendant les effets du règlement (CE) no
…/01 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro
contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté
l'euro comme monnaie unique

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

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

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

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

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

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

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * prop.législative modifiée 03-Mai-01 …/… Vitorino
02/05/01
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II.  Les amendements législatifs

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

doc. séance
procédure

commPARL:
nombre

absolu des
Am déposés
en séance

titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des Groupes

Politiques

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

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

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

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

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

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

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

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

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

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0

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

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

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

Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2001/0083
PECH

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

néant hors programme législatif
2001

néant

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

2001/0805
ECON

néant néant hors programme législatif
2001

néant

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

2001/0806
LIBE

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

néant pour le volet crédits
opérationnels;

hors programme législatif
2001

néant

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

2001/0088
PECH

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

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

hors programme législatif
2001

néant

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

2001/0058
CONT

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

instrument structurel de
préadhésion (ISPA);

hors programme législatif
2001

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

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2001/0049
AFET

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

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

action reportée et validée
dans le programme
législatif 2001

néant

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

2001/0095
ECON

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

néant action nouvelle incluse
dans le programme
législatif 2001

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

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

2001/0090
AGRI

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

néant action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

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

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2001/0089
AGRI

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

néant hors programme législatif
2001

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

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

2001/0061
BUDG

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

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

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant

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

2000/0363
BUDG

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

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

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant

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

2000/0364
ITRE

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

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

action renouvellée et
validée dans le
programme législatif
2001

néant
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Les Travaux Budgétaires

Titre Auteur réf. du
dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

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

BUDG 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

…/… Schreyer
03/04/01

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

Titre réf. du dossier
Auteur

 Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

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

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Rès adoptée
03-Mai-01

…/… Bolkestein
03/05/01

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

disponibilité des médicaments vétérinaires 2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

…/… Liikkanen
02/05/01

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

évaluation annuelle de la mise en œuvre des programmes
de stabilité et de convergence

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Rès adoptée avec Am
03-Mai-01

…/… Solbes Mira
03/05/01

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

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

Groupes
politiques

B5-0321/2001
Déclaration

RC adoptée
03-Mai-01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

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

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

Communication

…/… …/… Nielson
02/05/01

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

position en séance
Commission

position en séance
séance

d'adoption
immunité de M. Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM immunité non levée …/… …/… 03-Mai-01
immunité de M. Johannes Voggenhuber JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM immunité non levée …/… …/… 03-Mai-01
immunité de Mme Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM immunité levée …/… …/… 03-Mai-01
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 2
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 3
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 4
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 5
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 6
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 7
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 8
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 9
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 10
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 11
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 12
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 13
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu



Addendum: 2


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


