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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l’Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

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

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

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

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

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

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

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

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

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

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

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

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

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

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

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

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

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

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l’Homme

Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l’Homme

Mauritanie: Droits de l’Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  lé g is la t i f s  -  s e s s io n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 /0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 /2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 /0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R ie s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 /2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 /0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 /2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 /0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 /2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 /0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 /2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 /2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 /0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 /2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 /0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 /2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 /0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 /2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 /0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 /2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 /0 1 1 6    E N V I

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

pr
oc

éd
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Les Travaux Législatifs

Les procédures législatives
NB :La ventilation des amLEG, adoptés en séance, selon leur nature est établie sur base de l'ACI  relatif à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, JOC73 du 17 mars 1999, et celle selon leur objectif
est établie sur base de sujets cibles faisant l'objet d'une attention particulière au cours de la présente législature.

Légendes:  COD***III=conciliation; COD***II=codécision 2ème lecture; COD***I=codécision 1ère lecture; ***=avis conforme; *=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 =total absolu des amLEG adoptés en
séance; amLEG/comPARL=total des amLEG des commissions parlementaires déposés en séance; amLEG/GrPol.=total des amLEG des groupes politiques déposés et adoptés en séance; T=titre; Pr=préambule;
OCA=objet/champ d'application; Déf=définitions; DrOb=droits et obligations; CompEx=compétences d'exécution; DispProc=dispositions procédurales; MA=mesures d'application; DispTrans=dispostions
transitoires;Ann=annexes; L=base légale;4=Charte des droits fondamanetaux; =aspects temporels; ¼=incidences financières; <=>=comitologie; i-PE=droit d'information du Parlement; [X] =lutte anti-fraude,
�D�=autres aspects;

amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

délibération:   renvoi
date:     06/09/2001

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

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

T:                  48
Pr:  17
OCA:  25
Déf:    3
DrOb:    0
CompEx:    1
DispProc:    0
MA:    2
DispTrans:    0
Ann:    0

L=  0
�=  1

�  0
��  0
<=>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
��= 47

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

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

T:   0
Pr:  12
OCA:  33
Déf:    7
DrOb:    0
CompEx:    3
DispProc:    0
MA:  14
DispTrans:    0
Ann:    1

L=  0
�=  1

�  1
��  0
<=>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
��= 67

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

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

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

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

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

T:             0
Pr:             2
OCA:     9
Déf:     1
DrOb:     0
CompEx:     2
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:           14

L=   0
�=   0

�   2
��   0
<=>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
��=  25

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires 11
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61 5L Sep I et II_
 2001

amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

nature objectif
directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-quatrième modification de
la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et
de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(pentabromodiphényléther)

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

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

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

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

T:    1
Pr:    4
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:    0
DispProc:    0
MA:    0
DispTrans:    0
Ann:    3

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   8

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

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

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

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

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

T:   0
Pr:   5
OCA:         27
Déf:   1
DrOb:   1
CompEx:   1
DispProc:         22
MA:   7
DispTrans:   0
Ann:   0

L=   0
�=   0

�   5
��   1
<=>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
��= 54

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

 �amLEG 0
�amLEG/comPARL. 0
�amLEG/GrPOL: 0

T:    0
Pr:    0
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:    0
DispProc:    0
MA:    0
DispTrans:    0
Ann:    0

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

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

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

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

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

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

T:    0
Pr:    1
OCA:    2
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:    0
DispProc:    0
MA:    0
DispTrans:    0
Ann:    2

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   5

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

Conseil:    sans rapport
Commission: sans rapport

 �amLEG   0
�amLEG/comPARL.   0
�amLEG/GrPOL:   0

T:    0
Pr:    0
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:    0
DispProc:    0
MA:    0
DispTrans:    0
Ann:    0

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

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

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

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

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

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

T:            0
Pr:    6
OCA:    1
Déf:    1
DrOb:    0
CompEx:    1
DispProc:    0
MA:    0
DispTrans:    0
Ann:    1

L=    2

�=    0
�    0

��    0

<=>=   1
i-PE=    0
[X]=    0
��=    7

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

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

T:             0
Pr:     3
OCA:           26
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     4
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0

�=   0
�   1

��   0

<=>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
��= 30

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

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

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

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

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

T:     0
Pr:     2
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     1
DispProc:     1
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
��=   2

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

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

T:      0
Pr:            10
OCA:      7
Déf:      0
DrOb:      4
CompEx:      2
DispProc:      0
MA:      0
DispTrans:      0
Ann:      0

L=   2

�=   0
�   1

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��= 20

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

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

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

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

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

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     1

L=   0

�=     0
�   1

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

 �amLEG 12
�amLEG/comPARL. 13
�amLEG/GrPOL:   1

T:             0
Pr:     3
OCA:     5
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     4

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=  12

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

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

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

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

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

T:     0
Pr:     0
OCA:     1
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     2

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   3

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

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

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

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

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

T:     0
Pr:     0
OCA:     1
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   1
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

 �amLEG 0
�amLEG/comPARL. 0
�amLEG/GrPOL: 0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

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

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

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

Conseil:    sans débat
Commission: sans débat

 �amLEG 0
�amLEG/comPARL. 0
�amLEG/GrPOL: 0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

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

 �amLEG :         0
�amLEG/comPARL:      0
�amLEG/GrPOL:           0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0

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

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

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

Conseil:     …/…

Commission:  Wallström 19/09/01

 �amLEG :          0
�amLEG/comPARL:       0
�amLEG/GrPOL:          0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:     0
DispProc:     0
MA:     0
DispTrans:     0
Ann:     0

L=   0
�=   0

�   0
��   0
<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

Conseil:     …/…

Commission:  Wallström 19/09/01

 �amLEG :           6
�amLEG/comPARL:        6
�amLEG/GrPOL:           0

T:       0
Pr:       1
OCA:       0
Déf:       0
DrOb:       0 
CompEx:       2
DispProc:       3 
MA:       0 
DispTrans:       0
Ann:       0

L=   0

�=   0
�   0

��   0

<=>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
��=   1

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

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

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

Conseil:     …/…

Commission: Reding 20/09/01

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

T:       0
Pr: 6
OCA: 3
Déf: 6
DrOb:  8
CompEx:   8
DispProc:      22
MA:      45
DispTrans:  2
Ann: 9

L=    0

�=    1
�    1

��    0
<=>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
��=       106
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amLEG : ventilation parDossier Vote en séance

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

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

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

Conseil:     …/…

Commission:  Reding 20/09/01

 �amLEG :         13
�amLEG/comPARL:      13
�amLEG/GrPOL:            1

T:               0
Pr:       3
OCA:       1
Déf:       1
DrOb:       0 
CompEx:       2 
DispProc:       4
MA:       2
DispTrans:       0
Ann:       0

L=   0

�=   0
�   2

��  11

<=>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
��=   0
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POST-SESSION.budg
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Les Travaux Budgétaires

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

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

délibération: …/…
date: …/…

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

destinataires: …/…

procédure budgétaire 2002 1ère lecture du
Projet de budget
OCT II-01



POST-SESSION.ctrl



Le Contrôle Politique

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Gouvernance européenne

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

délibération: …/…
date: …/…

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

destinataires: …/…

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

Procédure en
cours

Conférence sur les changements
climatiques à Bonn

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

fin 2001

non précisée

Situation au Moyen-Orient

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

délibération: …/…
date: …/…

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

destinataires: …/…

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



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Conclusions de la réunion du G8 à
Gênes

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

délibération: …/…
date: …/…

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

destinataires: …/…

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

non précisée

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations



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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations



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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations



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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations



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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations



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

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

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

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

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

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

échéancier des
négociations

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

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

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

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

destinataires: CSL, COM, pays
concernés

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

non précisée

Coopération culturelle dans l'Union
européenne

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

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

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

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

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Education de base dans les pays en
développement dans le contexte de la
session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations unies consacrée
aux enfants de septembre 2001

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

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

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

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

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

non précisée

Etat d'application de la directive
concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen ou d'une
procédure dans les entreprises de
dimension communautaire et les
groupes d'entreprises de dimension
communautaire en vue d'informer et
de consulter les travailleurs

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

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

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

destinataires: CSL, COM,
partenaires sociaux

révision de la directive 94/45/CE ; échéance: rapidement
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découlant de la directive 94/45/CE;
constitution des comités d'entreprise au plan mondial;

dès que possible



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Zimbabwe

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

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

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

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

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

non précisée

Fièvre aphteuse

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

destinataires: CSL, COM

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

non précisée

Mauritanie

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Togo

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

destinataires: COM, CSL ACP-UE,
gvt togolais

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

non précisée

Cambodge

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

non précisée

Réfugiés Afghans demandant asile
en Australie

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

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

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

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

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Attentat contre un train en Angola

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

présidence en
exercice (BE) du
Conseil

Mines antipersonnel

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

non précisée

Sécheresse en Amérique centrale

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

délibération: RC adoptée
date: 06/09/01

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

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

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

procédure
budgétaire 2002



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Dix-septième rapport annuel de la
Commission sur le contrôle de
l'application du droit communautaire
– 1999

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

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

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

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

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

 non précisée

Réforme de la Commission

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

délibération: …/…
date: …/…

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

destinataires: …/…

rapport de suivi et énumeration des mesures-initiatives prises procédure en
cours

Rôle de l'Union dans la lutte contre
le terrorisme

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

délibération:recommandation
adoptée
date: 05/09/01

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

destinataires: CSL, COM, gvts et
parlnat

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Stratégie visant à créer une société de
l'information plus sûre en renforçant
la sécurité des infrastructures de
l'information et en luttant contre la
cybercriminalité

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

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

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

destinataires: CSL, COM

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

non précisée

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

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

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

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

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

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

non précisée



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

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

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

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

destinataires:CSL, COM, médiateur
européen

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

non précisée

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

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

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

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

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

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Protection des passagers aériens dans
l'Union européenne

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

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

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

destinataires: CSL, COM

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

non précisée

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

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

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

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

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

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
franchissement des frontières
extérieures et le développement de la
coopération dans le cadre de
Schengen

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

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

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

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

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

non précisée



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

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

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

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

destinataires: CSL, COM, parlnat
des E-M

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

non précisée

les plus brefs
délais
en 2002

les plus brefs
délais

rapport annuel de la Commission sur
le Fonds de cohésion 1999

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

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

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

destinataires: CSL, COM

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

non précisée



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
rapport sur une rémunération égale
pour un travail de valeur égale

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

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

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

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

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

non précisée

rapport sur le harcèlement au travail

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

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

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

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

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

non précisée

Conseil européen
de Laeken

Mars 2002

Octobre 2002



Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
rapport sur les mutilations génitales
féminines

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

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

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

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

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

non précisée

2002

Conseil informel du 21/09/01:
mesures contre terrorisme

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

délibération: …/…
date: 19/09/01

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

destinataires: CSL, COM

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



Les Décisions diverses

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

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

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

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

destinataires: CSL, COM

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

procédure en
cours

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

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

délibération:consultation approuvée
date: 03/09/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CES

demande de consultation du CES
(art 52 du Règlement)

mars 2002

Bilan intérimaire des organisations
communes de marché dans le cadre
de l'Agenda 2000

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

délibération:consultation approuvée
date: 03/09/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CES

demande de consultation du CES
(art 52 du Règlement)

mars 2002
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La Suite donnée par la Commission

I. Textes législatifs
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 suites données aux textes adoptés au cours des périodes de session de JUIN  2001
La grille d’analyse des amendements législatifs est basée sur l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98 et sur le caractère de portée transversale qu’ils peuvent
comporter ;
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
relative à l'aménagement du
temps de travail des
personnes exécutant à titre
professionnel des activités
mobiles de transport routier

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
COD ***II

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

35,00% 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

35,29% 35,25% La Commission dans son avis tiendra
compte des amLEG du PE qui accueillent
son soutien. En particulier un compromis
serait à chercher sur la question des
conducteurs indépendants et du travail de
nuit. L'hypothèse d'une procédure de
conciliation ne pourrait pas être écartée.

directive du Parlement
européen et du Conseil
relative à l'ozone dans l'air
ambiant

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
COD ***II

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

65,00% 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

58,67% 59,41% La Commission entend présenter la
proposition modifiée. Selon les estimations
de la Commission il est peu probable que
le Conseil accepte les amLEG du PE,
l'hypothèse d'une conciliation ne pouvant
pas être écartée.
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directive du Parlement
européen et du Conseil
concernant le service
universel et les droits des
utilisateurs au regard des
réseaux et service de
communications
électroniques

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

75,00% n'a pas fait
l'objet d'am

65,63% 64,92% La Commission entend présenter
prochainement sa proposition modifiée. Un
accord politique au sein du Conseil a été
obtenu le 27 juin dernier. L'adoption de la
proposition devrait intervenir fin 2001
début 2002.

règlement du Parlement
européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE,
Euratom) n° 58/97 relatif aux
statistiques structurelles sur
les entreprises

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
COD ***I

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

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 Commission dans sa proposition
modifiée entend intégrer les amLEG 1 à 9.
La Commission pourrait également
accepter quelques am. proposés par le
Conseil (limitation de la ventilation des
caractéristiques environnementales au
niveau NACE 2). Le dossier n’est pas
susceptible d’être clos en première lecture.

règlement du Parlement
européen et du Conseil
établissant les principes
généraux et les prescriptions
générales de la législation
alimentaire, instituant l'
Autorité alimentaire
européenne et fixant des
procédures relatives à la
sécurité des denrées
alimentaires

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

57,00% 42,50% 60,00% 47,67% 65,00% 49,52% 49,81% Un accord politique au sein du Conseil a
été dégagé le 27 juin 2001 à l'Unanimité.
La Commission n'a pas pu souscrire à cet
accord en raison de sa position en ce qui
concerne la composition du conseil
d'administration.
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règlement du Parlement
européen et du Conseil
établissant les règles
sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non
destinés à la consommation
humaine

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

63,75% n'a pas fait
l'objet d'am

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

90,00% 69,56% 69,04% La proposition modifiée de la Commission
est programmée pour sept-2001. Le
Conseil en date du 19 juin dernier est
parvenu à un accord politique au moyen
d'une MQ. Cet accord a été fondé sur la
proposition de compromis présentée par la
présidence en exercice (SV). La
Commission l'a soutenue. Cet accord ne
modifie les objectifs de la proposition et
tient compte des amLEG du PE. Le
Conseil a demandé au COREPER sur
base de cet accord de préparer la position
commune du Conseil devant être adoptée
comme "point A" lors d'une prochaine
session du Conseil. La transmission au PE
est attendue en sept. ou oct. 01.

directive du Parlement
européen et du Conseil en ce
qui concerne les conditions
sanitaires applicables aux
sous-produits animaux,
modifiant les directives
90/425/CEE et 92/118/CEE

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

90,00% 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

n'a pas fait
l'objet d'am

90,00% La proposition modifiée de la Commission
est programmée pour sept-2001. Le
Conseil en date du 19 juin dernier est
parvenu à un accord politique au moyen
d'une MQ. Cet accord a été fondé sur la
proposition de compromis présentée par la
présidence en exercice (SV). La
Commission l'a soutenue. Cet accord ne
modifie les objectifs de la proposition et
tient compte des amLEG du PE. Le
Conseil a demandé au COREPER sur
base de cet accord de préparer la position
commune du Conseil devant être adoptée
comme "point A" lors d'une prochaine
session du Conseil. La transmission au PE
est attendue en sept. ou oct. 01.
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directive du Parlement
européen et du Conseil
relative aux enquêtes
statistiques en vue de
déterminer le potentiel de
production des plantations de
certaines espèces d'arbres
fruitiers

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

79,50% 79,50% La Commission entend présenter
prochainement sa proposition modifiée.
L’acte n’est pas susceptible d’être clos en
1ère lecture.

règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif
à la mise en place d'un
Fonds d'indemnisation pour
les dommages dus à la
pollution par les
hydrocarbures dans les eaux
européennes et d'autres
mesures complémentaires

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

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

30,00% 90,00% n'a pas fait
l'objet d'am

47,14% 47,94% La proposition modifiée de la Commission
est programmée pour sept, oct-2001. La
poursuite de la procédure dépend
largement des efforts déployés pour créer
un mécanisme similaire au niveau
international.

directive du Parlement
européen et du Conseil
concernant les comptes
rendus d'évenements dans
l'aviation civile

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

20,00% 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

81,11% 75,00% La proposition modifiée de la Commission
a été programmée pour le début du mois
de septembre 2001 au plus tard. A présent
cette proposition ne figure pas dans le
calendrier de la présidence en exercice
(BE). Toutefois, suite aux contacts pris
avec les autorités belges, et compte tenu
de la nature technique du dossier, la
présidence en exercice (BE) pourrait
mettre l'examen de cette proposition à
l'ordre du jour dans l'espoir d'arriver à une
position commune au Conseil de fin
d'année.
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règlement du Parlement
européen et du Conseil
instituant une Agence
européenne pour la sécurité
maritime

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

80,00% 80,00% n'a pas fait
l'objet d'am

77,50% 80,00% 52,86% 59,74% La Commission entend dans sa
proposition modifiée et programmée pour
sept-01 de tenir compte des amLEG qui
accueillent son avis favorable. Le Conseil
a commencé l'examen de la proposition en
juillet dernier. La position commune du
Conseil serait attendue pour décembre
prochain. A ce dossier la présidence en
exercice (BE) accorde un caractère
prioritaire.

directive du Parlement
européen et du Conseil
relative à la mise en place
d'un système communautaire
de suivi, de contrôle et
d'information sur le trafic
maritime

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

27,50% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

75,00% n'a pas fait
l'objet d'am

52,86% 48,21% La Commission entend présenter sa
proposition modifiée en sept-01. Ce
dossier est susceptible d’être clôturé en
première lecture. Une évolution rapide
peut être attendue sous l'actuelle
présidence en exercice (BE).

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

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
CNS *

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

53,33% 20,00% 20,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

46,11% 41,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification
formellement. Elle a présenté sa position
au Conseil oralement le 18 juin 2001.

décision-cadre du Conseil
relative à la lutte contre la
traite des êtres humains

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

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

10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

42,78% 43,42% Le Conseil JAI du 28 mai 2001 a dégagé
un accord de principe dans l'attente de
l'avis du PE. D'autre part M. Vitorino a
indiqué en séance que la Commission
n'entend pas présenter une proposition
modifiée. Toutefois la Commission
s'engage dans la suite des travaux de
soutenir certains des amendements du
PE. Sur base de ces informations il ne
serait pas possible d'établir une prévision
quant à l'adoption de cette proposition.



taux d’acceptation observationsTitre réf du
dossier;

commPARL
doc. séance;

procédure

B
as

e 
lé

g
al

e

D
ro

it
s

fo
n

d
am

en
ta

u
x

D
is

p
o

si
ti

o
n

s
tr

an
si

to
ir

es
,

fi
n

al
es

D
ér

o
g

at
io

n
s,

P
ro

ro
g

at
io

n
s

A
sp

ec
ts

fi
n

an
ci

er
s

C
o

m
p

ét
en

ce
s

d
'é

xe
cu

ti
o

n

In
fo

rm
at

io
n

  d
u

P
E

M
es

u
re

s
an

ti
fr

au
d

e

A
u

tr
es

m
es

u
re

s 
et

d
is

p
o

si
ti

o
n

s

d
eg

ré
 g

lo
b

al
d

’a
cc

ep
ta

ti
o

n

directive du conseil modifiant
la directive 77/388/CEE en
vue de simplifier, moderniser
et harmoniser les conditions
imposées à la facturation en
matière de taxe sur la valeur
ajoutée

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00% 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

10,00% 10,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition modifiée. Comme
demandé lors du Conseil européen de
Stockholm il importe de parvenir à un
accord sur cette proposition avant la fin de
cette année (2001). Quatre réunions
techniques ont déjà eu lieu au sein du
Conseil et les travaux continuent sous la
présidence en exercice (BE).

règlement du Conseil
instituant, à l'occasion de la
réforme de la Commission,
des mesures particulières
concernant la cessation
définitive de fonctions de
fonctionnaires de la
Commission des
Communautés européennes

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

30,00% 23,33% n'a pas fait
l'objet d'am

30,00% n'a pas fait
l'objet d'am

36,00% 33,50% La Commission entend présenter une
proposition modifiée en sept-01. Voir
également débat en séance du 3 sept 01 à
l'occasion de l'examen de la question orale
des commJURI et commBUDG, doc B5-
0330/2001.

décision du Conseil instituant
un mécanisme
communautaire de
coordination des
interventions de protection
civile en cas d'urgence

2000/0248
 ENVI

A5-0180/2001
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

56,25% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

54,21% 54,40% La Commission a soutenu oralement les
amLEG qu'ell'accepte devant le groupe
technique du Conseil. Le Conseil affaires
intérieures du 29 mai 2001 avait dégagé
une approche commune qui serait révisée
sur base des amLEG du PE.

directive du Conseil relative à
des mesures
communautaires de lutte
contre la peste porcine
classique

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

24,81% 22,12% Le 19 juin la présidence en exercice (SV) a
présenté au ConseilAGRI une proposition
qui reprend la position de la Commission
sur les amLEG adoptés par le PE. Un
accord politique sur le texte proposé a été
obtenu. Le texte ainsi amendé sera
examiné comme "point A" au Conseil dès
que toutes les versions linguistiques seront
disponibles.
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règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE)
1259/1999 établissant des
règles communes pour les
régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique
agricole commune

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
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

16,67% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

20,00% 17,50% La Commission n'entend pas présenter
une proposition modifiée. Le Conseil AGRI
du 19 juin 2001 a adopté l'Unanimité cette
proposition qui fixe le seuil à  1 250 ¼�

règlement du Conseil
modifiant, en ce qui concerne
les mesures en matière
structurelle, le règlement
(CEE) 3763/91 portant
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des
départements français
d'outre-mer

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
CNS *

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

75,00% 65,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

65,00% 53,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil
modifiant, en ce qui concerne
les mesures en matière
structurelle, le règlement
(CEE) 1600/92 relatif à des
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des
Açores et de Madère

2000/0308
AGRI

A5-0195/2001
CNS *

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

75,00% 65,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

65,00% 53,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil
modifiant, en ce qui concerne
les mesures en matière
structurelle, le règlement
(CEE) 1601/92 relatif à des
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des îles
Canaries

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
CNS *

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

75,00% 65,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

65,00% 53,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".
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règlement du Conseil portant
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des
départements français
d'outremer

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

51,25% 10,00% 10,00% 10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

14,40% 16,71% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des
Açores et de Madère

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00% 10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

14,02% 12,46% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des îles
Canaries

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00% 13,67% 10,00% 10,00% n'a pas fait
l'objet d'am

18,44% 16,25% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

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

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

13,33% 10,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. La
proposition  a été adoptée par le Conseil le
28 juin 2001 comme point "A".

règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE)
n° 1696/71 portant
organisation commune des
marchés dans le secteur du
houblon

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. Un accord
politique au Conseil a été obtenu à
l'Unanimité. La prime de ¼� ����KD� D� pWp
maintenue. La proposition devrait être
adoptée lors d'une prochaine session du
Conseil comme point "A".

directive du Conseil modifiant
la directive 91/630/CEE
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

43,57% 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

13,26% 19,68% La Commission n'entend pas présenter
une proposition modifiée. Un accord
politique a été obtenu au sein du Conseil
en juin dernier.
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règlement du Conseil
modifiant le règlement
modifiant le règlement (CE)
2792/1999 définissant les
modalités et conditions des
actions structurelles dans le
secteur de la pêche

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
CNS *

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

85,00% 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

33,00% 41,88% La Commission n'entend pas présenter
une proposition modifiée. Certains amLEG
du PE alors qu'ils accueillent un avis
favorable de la Commission, cette dernière
estime qu'ils devraient être pris en
considération lors d'une nouvelle
proposition de modification dudit
règlement.

règlement du Conseil
dérogeant à certaines
dispositions du règlement
(CE) 2792/1999 définissant
les modalités et conditions
des actions structurelles de
la Communauté dans le
secteur de la pêche

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
CNS *

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

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% Lors du Conseil pêche du 18 juin 2001, la
Commission a présenté oralement - M.
Fischler- sa position. Ce même Conseil
avait prévu l'adoption de la proposition en
examen.

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

A5-0192/2001
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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

0,00% 0,00% La Commission n'entend pas présenter
une proposition de modification. L'adoption
par le Conseil avait était prévue comme
point "A" au Conseil Questions
économiques et financières du 10 juillet
2001.

décision-cadre du Conseil
relative à la lutte contre
l'exploitation sexuelle des
enfants et la
pédopornographie

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% 10,00% 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

40,94% 41,76% L'examen de ce dossier par les groupes de
travail au sein du Conseil entamé au cours
de la présidence (SV) est poursuivi par la
présidence en exercice (BE). A présent il
ne serait pas possible d'affirmer que les
conditions sont réunies pour l'obtention
d'un accord.
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