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

Légendes:

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

CSL=position du Conseil en séance;
COM=position de la Commission en
séance;
amLEG= amendement législatif
 ����� =total absolu des amLEG
adoptés en séance;
���������	
��=total des amLEG

des commissions parlementaires déposés
en séance;
��������	�.=total des amLEG des

groupes politiques déposés et adoptés en
séance;

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

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



DV/456369FR.doc 9/50 PE 287.773

Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-
septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1,
de la directive 89/391/CEE)

commPARL: EMPL
rapporteur: Helle Thorning-Schmidt
réf..dossier: 1992/0449A
doc/Séance : A5-0038/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune amendée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Diamantopoulou 12/03/2002

         Lamy 13/03/2002

 �amLEG :  18
�amLEG/comPARL: 21
�amLEG/GrPOL: 2

Titre 0
Preamb 3
Objet 1
Déf 3
Oblig 8
Exec 1
Proced 0
Mesures 0
Transit 2
Ann 0

L 0
� 0

� 0
0

<=> 0
i-PE 2
[X] 0
��    16

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

commPARL: ENVI
rapporteur: Marit Paulsen
réf..dossier: 2000/0230
doc/Séance : A5-0042/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune approuvée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Byrne 12/03/2002

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

position commune approuvée

règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine

commPARL: ENVI
rapporteur: Marit Paulsen
réf..dossier: 2000/0259
doc/Séance : A5-0043/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune amendée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Byrne 12/03/2002

 �amLEG :  8
�amLEG/comPARL: 16
�amLEG/GrPOL: 5

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

L 0
� 0

� 0
0

<=> 0
i-PE 0
[X] 0
�� 8



DV/456369FR.doc 10/50 PE 287.773

Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: ENVI
rapporteur: Emilia Franziska Müller
réf..dossier: 2000/0080
doc/Séance : A5-0044/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune amendée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Byrne 12/03/2002

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

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

L 0
� 0

� 0
0

<=> 1
i-PE 0
[X] 0
�� 0

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

commPARL: RETT
rapporteur: Marieke Sanders-ten Holte
réf..dossier: 2000/0145
doc/Séance : A5-0052/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune approuvée
date: 12/03/2002

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

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

position commune approuvée

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la
concurrence des services postaux de la Communauté

commPARL: RETT
rapporteur: Markus Ferber
réf..dossier: 2000/0139
doc/Séance : A5-0058/2002
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune amendée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein 11-13/03/2002

 �amLEG :  3
�amLEG/comPARL: 3
�amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0

� 0
0

<=> 0
i-PE 2
[X] 0
�� 1
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: ECON
rapporteur: Alain Lipietz
réf..dossier: 2001/0095
doc/Séance : A5-0060/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Bolkestein 13/03/2002

 �amLEG :  38
�amLEG/comPARL: 39
�amLEG/GrPOL: 6

Titre    0
Preamb 2
Objet 10
Déf 3
Oblig 4
Exec 3
Proced 4
Mesures 9
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0

� 0
0

<=> 4
i-PE 1
[X] 0
�� 33

directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations
d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

commPARL: ECON
rapporteur: Robert Goebbels
réf..dossier: 2001/0118
doc/Séance : A5-0069/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Bolkestein 13/03/2002

 �amLEG :  77
�amLEG/comPARL: 75
�amLEG/GrPOL: 10

Titre  0
Preamb 18
Objet 3
Déf 7
Oblig 7
Exec 8
Proced 5
Mesures 26
Transit 1
Ann 2

L   0
� 1

� 1
0

<=> 10
i-PE 0
[X] 0
�� 65

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières

commPARL: ECON
rapporteur: Christopher Huhne
réf..dossier: 2001/0117
doc/Séance : A5-0072/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Bolkestein 13/03/2002

 �amLEG :  64
�amLEG/comPARL: 64
�amLEG/GrPOL: 3

Titre  0
Preamb 10
Objet 2
Déf 6
Oblig 2
Exec 14
Proced 14
Mesures 15
Transit 1
Ann 0

L 0
� 0

� 0
0

<=> 15
i-PE 0
[X] 0
�� 49
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: JURI
rapporteur: The Lord Inglewood
réf..dossier: 2001/0044
doc/Séance : A5-0070/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 12/03/2002

Conseil: .../...
Commission: Bolkestein 11/03/2002

 �amLEG :  22
�amLEG/comPARL: 23
�amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb  12
Objet 1
Déf 2
Oblig 1
Exec 3
Proced 0
Mesures 0
Transit 3
Ann 0

L 1
� 0

� 5
0

<=> 7
i-PE 1
[X] 0
�� 8

règlement du Parlement européen et du Conseil, relatif au
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

commPARL: JURI
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0179
doc/Séance : C5-0376/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.approuvée
date: 13/03/2002

Conseil: sans rapport
Commission: sans rapport

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

prop.lég.approuvée

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers
d'électricité

commPARL: ITRE
rapporteur: Peter Michael Mombaur
réf..dossier: 2001/0078
doc/Séance : A5-0074/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: de Palacio 12/03/2002

 �amLEG :  34
�amLEG/comPARL: 35
�amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 7
Objet 0
Déf 3
Oblig 7
Exec   114
Proced 0
Mesures 3
Transit 3
Ann 0

L 1
� 0

� 1
0

<=> 7
i-PE 1
[X] 0
��   24
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

commPARL: ITRE
rapporteur: Claude Turmes; Bernhard Rapkay
réf..dossier: 2001/0077
doc/Séance : A5-0077/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: de Palacio 12/03/2002

 �amLEG :  151
�amLEG/comPARL: 160
�amLEG/GrPOL: 2

Titre 2
Preamb  44
Objet 8
Déf  20
Oblig  12
Exec 3
Proced     16
Mesures  41
Transit 0
Ann 5

L  1
� 1

� 4
0

<=> 2
i-PE 6
[X] 0
��    137

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des
forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

commPARL: ENVI
rapporteur: Encarnación Redondo Jiménez
réf..dossier: 2001/0267
doc/Séance : A5-0034/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 12/03/2002

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

 �amLEG :  2
�amLEG/comPARL: 2
�amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0

� 0
1

<=> 0
i-PE 1
[X] 0
�� 0

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des
forêts dans la Communauté contre les incendies

commPARL: ENVI
rapporteur: Encarnación Redondo Jiménez
réf..dossier: 2001/0268
doc/Séance : A5-0034/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 12/03/2002

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

 �amLEG :  2
�amLEG/comPARL: 2
�amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0

� 0
1

<=> 0
i-PE 1
[X] 0
�� 0
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la
Communauté

commPARL: RETT
rapporteur: Georg Jarzembowski
réf..dossier: 2001/0282
doc/Séance : A5-0053/2002
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 13/03/2002

Conseil: .../...
Commission: de Palacio 12/03/2002

 �amLEG :  35
�amLEG/comPARL: 20
�amLEG/GrPOL: 33

Titre 0
Preamb 2
Objet 0
Déf 5
Oblig 0
Exec 2
Proced 0
Mesures     16
Transit 7
Ann 3

L   0
� 0

� 0
0

<=> 2
i-PE 0
[X] 0
��      33

règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et
modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération
décentralisée

commPARL: DEVE
rapporteur: Maria Carrilho
réf..dossier: 2001/0243
doc/Séance : A5-0049/2002
procédure/étape: COD ***I

Délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Nielson 13/03/2002

 �amLEG :  9
�amLEG/comPARL: 9
�amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0

� 0
2

<=> 2
i-PE 1
[X] 0
�� 4

règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité
communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace
judiciaire européen en matière civile

commPARL: LIBE
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0109
doc/Séance : C5-0021/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 12/03/2002

Conseil: sans rapport
Commission: sans rapport

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

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

L 0
� 0

� 0
0

<=> 0
i-PE 0
[X] 0
�� 1
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à
l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de
paiement d'intérêts

commPARL: ECON
rapporteur: Fernando Pérez Royo
réf..dossier: 2001/0164
doc/Séance : A5-0061/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Bolkestein 13/03/2002

 �amLEG :  21
�amLEG/comPARL: 21
�amLEG/GrPOL: 0

Titre 1
Preamb 2
Objet 3
Déf 1
Oblig 3
Exec 1
Proced 0
Mesures 5
Transit 5
Ann 0

L  0
� 0

� 0
0

<=> 0
i-PE 2
[X] 0
��      19

règlement du Conseil prorogeant le financement des plans
d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains
fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du
règlement CEE n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les
noisettes

commPARL: AGRI
rapporteur: Carlos Bautista Ojeda
réf..dossier: 2001/0275
doc/Séance : A5-0029/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Fischler 14/03/2002

 �amLEG :  14
�amLEG/comPARL: 14
�amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 9
Objet 3
Déf 0
Oblig 0
Exec 1
Proced 0
Mesures 0
Transit 1
Ann 0

L 0
� 0

� 0
2

<=> 0
i-PE 0
[X] 0
��      12

règlement du Conseil fixant les primes et les seuils de garantie pour
le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour
les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n°
2075/92

commPARL: AGRI
rapporteur: Arlindo Cunha
réf..dossier: 2001/0276
doc/Séance : A5-0065/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Fischler 14/03/2002

 �amLEG :  19
�amLEG/comPARL: 18
�amLEG/GrPOL: 2

Titre  0
Preamb 7
Objet 6
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 2
Mesures 1
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0

� 0
2

<=> 0
i-PE 4
[X] 0
�� 13
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

règlement du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise
concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période du
3 décembre 2001 au 2 décembre 2005

commPARL: PECH
rapporteur: Albert Jan Maat
réf..dossier: 2001/0301
doc/Séance : A5-0040/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Fischler 14/03/2002

 �amLEG :  8
�amLEG/comPARL: 8
�amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0

� 1
1

<=> 0
i-PE 4
[X] 0
�� 2

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1587/98 du
17 juillet 1998 instituant un régime de compensation des surcoûts
induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits
de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des
départements français de la Guyane et de la Réunion

commPARL: PECH
rapporteur: Carlos Lage
réf..dossier: 2001/0200
doc/Séance : A5-0041/2002
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 14/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Fischler 14/03/2002

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

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

L 2
� 0

� 0
1

<=> 1
i-PE 1
[X] 0
�� 1

décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions
de contrôleur européen de la protection des données

commPARL: LIBE
rapporteur: Elena Ornella Paciotti
réf..dossier: 2001/2150
doc/Séance : A5-0054/2002
procédure/étape: ACI

délibération: renvoi art 69
date: 12/03/2002

Conseil: …/…
Commission: Bolkestein

 �amLEG : 9
�amLEG/comPARL: 8
�amLEG/GrPOL: 2

Titre  0
Preamb 8
Objet 0
Déf 0
Oblig 1
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

L 3
� 0

� 0
2

<=> 0
i-PE 1
[X] 0
�� 3
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POST-SESSION.impact

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

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

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

Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive
85/611/CEE portant coordination des dispositons
législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne
les placements des OPCVM

rapporteur: Olle Schmidt
commPARL:ECON
réf.dossier: 1998/0243
procédure/étape: COD ***II

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 2 ans 3 mois
taux global d'acceptation des amLEG: position commune amendée, acte adopté par le Conseil incorporant

l'amLEG du parlement.
vote au Conseil: Majorité qualifiée contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 13/02/2002
date d'expiration : 99/99/9999
acte assorti de déclarations:

- auteur: Commission
- observations: voir PV séance du 05/02/2002

acte comportant un comité: comité "Lamfalussy" - services financiers

informations requises au moyen d'un rapport
                                                         - type: mise en oeuvre
                                                         - échéance: 13/02/2005

Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le
règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne
l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des
contributions financières des États membres à la
ressource propre fondée sur la TVA

rapporteur: Jutta D. Haug
commPARL:BUDG
réf.dossier: 2000/0241
procédure/étape:COD ***II

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 1 an 2 mois
taux global d'acceptation des amLEG: position commune approuvée.
vote au Conseil: Majorité qualifiée contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 20/03/2002
date d'expiration : 99/99/9999
acte assorti de déclarations: néant

- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant

informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive
85/611/CEE du Conseil portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en
vue d'introduire une réglementation relative aux
sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

rapporteur: Olle Schmidt
commPARL:ECON
réf.dossier: 1998/0242
procédure/étape:COD ***II

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 2 ans 3 mois
taux global d'acceptation des amLEG:  position commune amendée, acte adopté par le Conseil incorporant

l'amLEG du Parlement.
vote au Conseil: Majorité qualifiée contre: néant abstention: DK
date d'entrée en vigueur: 13/02/2002
date d'expiration : 99/99/9999
acte assorti de déclarations: 151/2001; 152/2001; 153/2001

- auteur: Conseil; Conseil/Commission; UK et NL
- observations: déclarations interprétatives de certaines dispositions de l'acte et demande 

d'un rapport à la Commission. Voir également déclaration Commission 
dans PV séance du 05/02/2002

acte comportant un comité: "Lamfallusy" - services financiers

informations requises au moyen d'un rapport
                                                         - type: mise en oeuvre
                                                         - échéance: 13/02/2005

Décision-cadre du Conseil du 6 décembre 2001
modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à
renforcer par des sanctions pénales et autres la
protection contre le faux monnayage en vue de la mise
en circulation de l'euro

rapporteur: sans rapport
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0823
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 mois
taux global d'acceptation des amLEG: initiative approuvée sans amLEG.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 14/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Décision du Conseil du 6 décembre 2001 relative au
développement du système d'information de Schengen
de deuxième génération (SIS II)

rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0819
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 6 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0%; l'amLEG du PE n'a pas été incorporé dans l'acte final.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 14/12/2001
date d'expiration : 31/12/2006

acte assorti de déclarations: 158/2001; 159/2001
- auteur: Conseil/Commission; Commission
- observations: comitologie, compatibilité avec la décision 1999/468/CE

acte comportant un comité: de gestion et de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6
décembre 2001 relatif au développement du système
d'information de Schengen de deuxième génération
(SIS II)

rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0818
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 6 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 16,67%; un seul amLEG a été accepté visant le droit d'information du
Parlement.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 14/12/2001
date d'expiration : 31/12/2006

acte assorti de déclarations: 158/2001; 159/2001
- auteur: Conseil/Commission; Commission
- observations: comitologie, compatibilité avec la décision 1999/468/CE

acte comportant un comité: de gestion et de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport semestriel
                                                         - type: mise en oeuvre
                                                         - échéance: 31/12/2002 (première échéance)
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Décision du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la
protection de l'euro contre le faux monnayage

rapporteur: Charlotte Cederschiöld
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0804
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 11 mois
taux global d'acceptation des amLEG: proposition législative approuvée sans amLEG.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 14/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre
2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de
simplifier, moderniser et harmoniser les conditions
imposées à la facturation en matière de taxe sur la
valeur ajoutée

rapporteur: Helena Torres Marques
commPARL:ECON
réf.dossier: 2000/0289
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 1 an  1 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 29,17 %
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 06/02/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 206/2001; 207/2001, 208/2001, 209/2001, 210/2001
- auteur: Conseil; Commission
- observations: déclarations interprétatives de certaines dispositions de l'acte

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Décision du Conseil du 10 décembre 2001 modifiant la
décision 2001/549/CE du 16 juillet 2001 portant
attribution d'une aide macrofinancière à la République
fédérale de Yougoslavie

rapporteur: Göran Färm
commPARL:BUDG
réf.dossier: 2001/0258
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 1 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 10/12/2001
date d'expiration : 20/07/2003

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Décision du Conseil du 10 décembre 2001 modifiant la
décision 1999/325/CE portant attribution d'une aide
macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

rapporteur: Göran Färm
commPARL:BUDG
réf.dossier: 2001/0250
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 1 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 10/12/2001
date d'expiration :31/12/2002

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant



DV/456369FR.doc 23/50 PE 287.773

Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Règlement (CE) du Conseil du 7 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation

rapporteur: sans rapport
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0231
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 2 mois
taux global d'acceptation des amLEG: proposition législative approuvée sans amLEG.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 01/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 161/2001
- auteur: Conseil
- observations: déclaration relative à la coopération continue avec la Roumanie

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27
décembre 2001 concernant l'adoption de mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines
personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme

rapporteur: sans rapport
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0228
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 3 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 28/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Règlement (CE) n° 2415/2001 du Conseil du 10
décembre 2001 modifiant le règlement (CE)
n° 2666/2000 du Conseil relatif à l'aide à l'Albanie, à
la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République
fédérale de Yougoslavie ainsi qu’à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et le règlement
(CE) n° 2667/2000 du Conseil relatif à l'Agence
européenne pour la reconstruction

rapporteur: Joost Lagendijk
commPARL:AFET
réf.dossier: 2001/0223
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 3 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 12/12/2001
date d'expiration : 31/12/2004

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Décision du Conseil du 10 décembre 2001 modifiant la
décision 1999/733/CE du Conseil portant attribution
d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine

rapporteur: Göran Färm
commPARL:BUDG
réf.dossier: 2001/0213
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 2 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: Unanimité contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 10/12/2001
date d'expiration : 31/12/2003

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de
fruits ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à
l'alimentation humaine

rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
commPARL:ENVI
réf.dossier: 1996/0118
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 ans 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: proposition législative approuvée sans amLEG.
vote au Conseil:  Majorité qualifiée contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 12/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 200/2001; 201/2001; 202/2001
- auteur: Commission; Etats membres
- observations: déclarations visant la délégation de compétence, le champ d'application et 

certaines définitions retenues dans l'acte

acte comportant un comité: de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative à certains laits de conserve partiellement
ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation
humaine

rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
commPARL:ENVI
réf.dossier: 1996/0116
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 ans 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil:  Majorité qualifiée contre: BE abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 17/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 203/2001; 204/2001; 205/2001
- auteur: Commission; Etats membres
- observations: déclarations visant la délégation de compétence (introduction d'une 

"procédure rapide de comitologie") et la non-présentation d'un rapport de 
la Commission visant l'évolution du "marché des laits de conserve"

acte comportant un comité: de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative aux jus de fruits et à certains produits
similaires destinés à  l'alimentation humaine

rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
commPARL:ENVI
réf.dossier: 1996/0115
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 ans 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil:  Majoritée qualifiée contre: BE abstention: NL
date d'entrée en vigueur: 12/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 197/2001; 198/2001; 199/2001
- auteur: Commission
- observations: déclarations concernant la délégation de compétence (introduction d'une 

"procédure rapide de comitologie")

acte comportant un comité: de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative au miel

rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
commPARL:ENVI
réf.dossier: 1996/0114
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 ans 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil:  Majorité qualifiée contre: ES abstention: BE, UK
date d'entrée en vigueur: 01/02/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 191/2001; 192/2001; 193/2001; 194/2001
- auteur: Commission; Etats-membres
- observations: déclarations visant la délégation de compétence, certaines définitions 

retenues dans l'acte ainsi que la qualité rédactionnelle (simplification de la
législation communautaire)

acte comportant un comité: de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation
humaine

rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
commPARL:ENVI
réf.dossier: 1996/0113
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 5 ans 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; l'amLEG du PE n'a pas été incorporé dans l'acte final.
vote au Conseil:  Majorité qualifiée contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 12/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: 195/2001; 196/2001
- auteur: Commission; Conseil/Commission
- observations: déclarations concernant la délégation de compétence (introduction d'une 

"procédure rapide de comitologie") et les méthodes d'analyse

acte comportant un comité: de réglementation
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant

Décision du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les
effets de la décision établissant un programme d'action
en matière d'échanges, d'assistance et de formation,
pour la protection de l'euro contre le faux monnayage
(programme "PERICLES") aux États membres qui
n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique

rapporteur: Gerhard Schmid
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0106
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 7 mois
taux global d'acceptation des amLEG: proposition législative approuvée sans amLEG.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 21/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Décision du Conseil du 17 décembre établissant un
programme d'action en matière d'échanges,
d'assistance et de formation, pour la protection de
l'euro contre le faux monnayage (programme
"PERICLES")

rapporteur: Gerhard Schmid
commPARL:LIBE
réf.dossier: 2001/0105
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 7 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 10 %.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 21/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: néant
informations requises au moyen d'un rapport
                                                         - type: évaluation
                                                         - échéance: 30/06/2005

Règlement (CE) n° 154/2002 du Conseil du 21 janvier
2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2358/71 portant
organisation commune du marché dans le secteur des
semences et fixant, pour les campagnes de
commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les
montants de l'aide accordée dans le secteur des
semences

rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
commPARL:AGRI
réf.dossier: 2001/0099
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 9 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 0 %; les amLEG du PE n'ont pas été incorporés dans l'acte final.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 21/01/2002
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: de gestion
informations requises au moyen d'un rapport néant
                                                         - type: néant
                                                         - échéance: néant
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Dossier informations relatives aux phases de la formation  et de la mise en oeuvre de l’acte
Règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil du 17
décembre 2001 concernant l'aide financière de
préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les
règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999,
(CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000

rapporteur: Alain Lamassoure
commPARL:AFET
réf.dossier: 2001/0097
procédure/étape:CNS *

temps global imparti pour l'adoption de l'acte: 8 mois
taux global d'acceptation des amLEG: 20 %.
vote au Conseil: néant contre: néant abstention: néant
date d'entrée en vigueur: 30/12/2001
date d'expiration : 99/99/9999

acte assorti de déclarations: néant
- auteur: néant
- observations: néant

acte comportant un comité: de gestion
informations requises au moyen d'un rapport
                                                         - type: évaluation
                                                         - échéance: 01/07/2005
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POST-SESSION.budg

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

date d'édition: mars 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Orientations pour la procédure
budgétaire 2003.  Section III -
Commission

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Färm
réf. du dossier: 2002/2004
doc/Séance: A5-0068/2002
procédure/étape: BUD

Délibération : résol. adoptée
date: 12/03/02

Conseil: .../...
Commission: Schreyer 12/03/02

destinataires: CSL, COM, CC

recommandations en vue de la procédure budgétaire 2003:
élargissement: évaluation de toutes les possibilités d'économies, de coopération
interinstitutionnelle et de rationalisation, en ce compris l'ensemble des moyens
budgétaires prévus par l'accord interinstitutionnel;
Réforme des institutions: extension générale de la codécision, y compris pour
l'agriculture et les ressources propres, suppression de la distinction entre dépenses
obligatoires et non obligatoires;
Aide extérieure: propositions concrètes en faveur d'Asie centrale;
Sécurité intérieure: maintien  d'un équilibre entre mesures de sécurité et respect des
droits et des libertés fondamentaux;
Réforme de la Commission: prise en compte des avis du Parlement, notamment sur la
procédure législative de refonte du règlement financier, la réduction du reste à liquider,
et des autres obstacles à la bonne exécution, telle la comitologie;
Exécution du budget et nouvelles méthodes budgétaires: plus grande participation des
commissions spécialisées à l'exécution du budget et à l'établissement du programme
législatif;
Paiements: prise de mesures appropriées pour surmonter la sous exécution des crédits
autorisés;
Agriculture: révision à mi-parcours de l'Agenda 2000; propositions permettant de
transférer des crédits non utilisés de la sous-rubrique 1a (soutien des marchés) à la
sous-rubrique 1b (développement rural) au cours d'un même exercice; dotation de la
ligne B1-332 (Fonds d'urgence vétérinaire ainsi que pour d'autres contaminations
animales présentant un risque pour la santé publique) de moyens suffisants compte
tenu des expériences récentes;
propositions dans le cadre de SAPARD permettant aux pays candidats de se préparer à
la réalisation d'actions de développement rural;
Actions structurelles: évaluation des principaux problèmes et goulets d'étranglement
pays par pays dans la perspective de mesures correctrices éventuelles;
Politiques internes: mise sur pied d'un projet pilote renforçant l'intégration sociale dans
les États membres des ressortissants de pays tiers résidant de manière permanente dans
la Communauté; dotation suffisante pour la mise en œuvre du dialogue social dans les
pays candidats; évaluation de la rentabilité du financement des réseaux transeuropéens
par l'Union dans le cadre de ses objectifs initiaux; couverture financière des
programmes énergétiques spécifiques (Synergy, Save, Alterner); ferme coopération
quant à l'adoption du paquet législatif du 6ème programme-cadre de RDT (2002-2006);

30 juin 2002

travaux de la
Convention

meilleurs
délais

30 juin 2002
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mise en place d'une assemblée parlementaire de l'OMC;
Actions extérieures: évaluation de l'aide au développement sous l'angle de la lutte
contre la pauvreté; informations afin de déterminer qui bénéficie des marchés publics
de travaux et de services dans les pays MEDA, CARDS et les pays candidats; maintien
du niveau d'aide prévu par les enveloppes Meda et CARDS; contribution substantielle
de l'Union européenne au soutien économique et politique de la région du Moyen-
Orient; réaffirmation du désir de l'Union de contribuer au redressement de l'Argentine;
mise en place d'un programme de réduction et d'élimination conjointes des armes de
destruction massive (armement ABC) dans le cadre de la construction de la PESC ;
étude en vue de définir les priorités de la politique de l'UE pour la période 2002-2007;
Administration: conclusion d'un accord avec le Conseil sur la façon dont il y a lieu de
considérer les dépenses de l'élargissement dans le cadre du plafond actuel de la
rubrique 5;
Réserves: recours plus systématique à la réserve d'urgence;
Aide de préadhésion: réduction des obstacles bureaucratiques inutiles et mise en place
des structures nécessaires à la mise en œuvre des programmes SAPARD et ISPA en
étroite collaboration avec les structures administratives compétentes des pays
candidats;

avant juillet
2002

30 juin 2003

30 juin 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Orientations pour la procédure
budgétaire 2003
Section I - Parlement européen
Section II - Conseil
Section IV - Cour de Justice
Section V - Cour des Comptes
Section VI - Comité économique et
social
Section VII - Comité des Régions
Section VIII A - Médiateur
Section VIII B - Contrôleur
européen de la protection des
données

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Stenmarck
réf. du dossier: 2002/2005
doc/Séance: A5-0064/2002
procédure/étape: BUD

Délibération :résol. adoptée
date: 12/03/02

Conseil: .../...
Commission: Schreyer 12/03/02

destinataires: CSL, COM, CJE,
CC, CES, CdR,  Médiateur
europ., Contrôleur europ.de la
protection des données

recommandations en vue de la procédure budgétaire 2003:
dépenses administratives: rapport énumérant les activités essentielles et les priorités
négatives en même temps que les prévisions de dépenses pour 2003; exploration
d'autres possibilités de coopération interinstitutionnelle et présentation d'un rapport des
secrétaires généraux sur des économies supplémentaires; passage à une approche
stratégique interinstitutionnelle des futurs besoins immobiliers des institutions;
définition avec le Conseil d'une approche commune de la rubrique 5; régime de retraite
anticipée, neutre sur le plan budgétaire, pour les fonctionnaires de toutes les
institutions, y compris le personnel temporaire des groupes politiques du Parlement
européen; examen des contrats d'assurance actuels en matière de risque d'attentats
terroristes et de conflit collectif du travail;
Parlement
:élargissement:actualisation du plan de financement; définition claire des activités
essentielles du PE et adoption d' une approche ambitieuse lors de l'examen des priorités
négatives; approbation de l'idée de "multilinguisme maîtrisé"et définition dans le détail
des modalités du régime linguistique et activités connexes à mettre en place avant et
après l'élargissement; mesures nécessaires pour que les parlementaires des pays
candidats puissent être invités à participer en qualité d'observateurs aux activités du
PE;
Modernisation de la politique du personnel et amélioration de l'assistance aux
députés:amélioration de la répartition des postes entre Bruxelles et Luxembourg;
application de la mobilité obligatoire du personnel sans compromettre la qualité de
l'assistance fournie aux députés et examen de nouvelles mesures par le Bureau; mise en
place des "supports technique et administratif nécessaires aux commissions
spécialisées dans leur préparation des décisions législatives et budgétaires, afin
d’intégrer les analyses qualitative et quantitative des actions en cours"; stratégie
globale en vue de mettre sur pied un service de recherche moderne et efficace
permettant de renforcer l'indépendance des députés et d'accroître la visibilité du
Parlement;
Autres questions:rapport du groupe de travail interinstitutionnel sur la politique
d'information; information sur l'application du plan de mobilité ainsi que de l'emploi
des ressources allouées au système communautaire de gestion et d'audit
environnementaux; rapport actualisé en ce qui concerne toutes les formes de
discrimination tombant sous le coup de l'article 13 du traité CE; évaluation du coût
d'une retransmission en direct de ses séances plénières ainsi que des réunions de ses

avant le 30
avril 2002

2003

avril 2002

15 juillet
2002;

30 juin 2002
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commissions sur Internet et création d'archives et d'un moteur de recherche permettant
l'accès des citoyens à de tels enregistrements;
mesures pour améliorer la sécurité des députés, des fonctionnaires, des assistants et des
visiteurs du Parlement sur les trois lieux de travail; statut des députés: mise en  vigueur
et inscription d'une mention pour mémoire au chapitre 102 ("Réserve pour le statut des
députés"); favorable à un statut des assistants des députés; acquisitions immobilières:
favorable à l'achat du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg;
Conseil: le contexte des deuxième et troisième piliers ne représente pas des dépenses
administratives traditionnelles et reste exclue du champ d'application du "gentlemen's
agreement"
Cour de justice: révision de ses projections budgétaires à la baisse;
Cour des comptes: révision de ses projections budgétaires à la baisse;
Comité économique et social: poursuite des efforts de modernisation des méthodes de
travail et des procédures internes;

au plus tard en
2003
avril 2002
2003
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POST-SESSION.ctrl

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

date d'édition:  mars 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Gouvernance mondiale à la suite du
Forum social mondial à Porto alegre et
du Forum économique mondial à New
York

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

Délibération : …/…
date: …/…

Conseil: .../...
Commission: Solbes
Mira 11/03/02

destinataires: …/…

rappel de la communication sur le thème du financement du
développement (COM(2002)87final) qui traite notamment de
l'engagement pris par l'Union européenne visant à atteindre l'objectif de
0,7% du PNB pour l'aide publique au développement (APD) et annonce
des recommandations qui seront soumises au Conseil «Affaires générales»
avant la conférence de Monterrey (Mexique);

Elargissement

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

Délibération : …/…
date:  …/…

Conseil: Piqué i Camps
13/03/02
Commission:
Verheugen 13/03/02

destinataires: …/…

rappel des engagements de la présidence (ES) en exercice du Conseil et du
calendrier de présentation de propositions par la Commission;
début des travaux de rédaction des instruments d'adhésion;
présentation d'un plan d'action en ce qui concenrne la mise en oeuvre du
critère de Madrid prévu pour examen par le prochain Conseil européen;
négociations sur les questions en suspsens avec la Bulgarie et si possible la
Roumanie;
impulsion à la stratègie de preadhésion de la Turquie tout en rappelant le
respect des critères de Copenhaguen;

Conseil européen, juin
2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Etat et perspectives des relations
transatlantiques y compris la taxe
d’importation sur l’acier

auteur: Conseil/Commission
rapporteur: .../...
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0137/2002
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: Piqué i Camps
13/03/02
Commission: Lamy
13/03/02

destinataires:
Commission, Conseil,
Président et au Congrès
des États-Unis
d'Amérique, OMC,
OCDE, gouvernements
et parlements des États
membres et des pays
candidats

recherche, au niveau de l'OCDE, d'une solution internationale aux
problèmes de surcapacité et au problème des aides d'État et invitation du
groupe de haut niveau de l'OCDE pour les questions de la sidérurgie à
poursuivre l'examen de ces questions;
rapport de la Commission concernant les possibles  mesures provisoires à
envisager et la mise en place d'un panel de l'OMC;

meilleurs délais

Pratiques déloyales des compagnies
aériennes de pays tiers

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

Délibération : …/…
date: 05/02/02

Conseil: .../...
Commission: de
Palacio 12/03/02

destinataires: …/…

présentation des dispositions en vue de l'établissement d'un instrument
commercial susceptible d'être utilisé pour imposer des droits
compensateurs aux compagnies aériennes des pays tiers qui bénéficient de
subventions ou d'autres avantages;
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Résultats du Conseil européen de
Barcelone

auteur: Group.Pol.
rapporteur: .../...
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0184/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC
adoptée avec AM
date: 20/03/02

Conseil:  Aznar
20/03/02
               De Miguel
20/03/02
Commission: Prodi
20/03/02

  De
Palacio 20/03/02

destinataires: Conseil
européen, Conseil,
Commission,
gouvernements et
parlements des États
membres et des pays
candidats.

consultation approfondie à l'échelon européen sur la communication de la
Commission "Vers un partenariat mondial pour un développement
durable" (COM(2002) 82) et organisation d' un vaste débat sur ce thème;
inclusion des pays candidats à la stratégie de Lisbonne;
calendrier d'action pour la stratégie de développement durable;
coordination renforcée des politiques économiques;
accélération de la réforme des régimes de pension  et partcipation à
l'élaboration par le Conseil et par la Commission du rapport commun sur
les pensions;
adoption d'un nouvel instrument de la BEI en vue de comptes formation
individuels / projets d'éducation et de formation tout au long de la vie;
fixation d' une date pour l'ouverture du marché de l'énergie pour les
ménages;
disposé à jouer le rôle de médiateur, avec les autres interlocuteurs
internationaux, la Ligue arabe, les pays de la région, les États-Unis, les
Nations unies et la Russie sur la question du Moyen Orient et confirmation
de sa disponibilité et soutien de l'initiative prise par son président d'offrir
le siège du Parlement européen comme forum de paix et de rencontre entre
Shimon Peres et Yasser Arafat;
étude des possibilités pour l'Union européenne d'appuyer tout accord
conclu pour Gibraltar;

Conseil européen de
Séville,  juin 2002
session de mai 2002;

2003

Conseil européen du
printemps 2003

Conseil européen de
Séville,  juin 2002
Conseil européen de
Séville,  juin 2002

2002
Stratégie politique annuelle de la
Commission européenne (SPA) pour
2003

auteur: CSL, COM
rapporteur: …/…
réf. du dossier: …/…
doc/Séance: …/…
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : .../...
date:

Conseil: de Miguel
20/03/02
Commission: de
Palacio 20/03/02

destinataires: .../...

décembre 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Responsabilité parentale

auteur: Group.Pol.
rapporteur:
:réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0009/2002
procédure/étape: QUO COM

Délibération : …/…
date: …/…

Conseil: …/…
Commission: Nielson
13/03/02

destinataires: …/…

informations sur l'état des travaux de la Commission, du Conseil informel
JAI (février 2002) et soutien du nouveau programme-cadre (2002-2006)
pour la coopération judiciaire en matière civile;

Modernisation du règlement
concernant la libre circulation des
personnes

auteur: commPARL EMPL
rapporteur: Bouwman
:réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0110/2002, B5-
0111/2002
procédure/étape:QUO CSL, COM

Délibération : …/…
date: …/…

Conseil: de Miguel
13/03/02
Commission: Solbes
Mira 13/03/02

destinataires: …/…

précisions sur la mise en oeuvre du règlement 1408/71 ainsi
qu'informations sur l'état des travaux avec les pays candidats à l'adhésion;

Plans d'action en faveur de la diversité
biologique dans les domaines de la
protection des ressources naturelles, de
l'agriculture, de la pêche et de l'aide au
développement et de la coopération
économique

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Isler Béguin
réf. du dossier: 2001/2189
doc/Séance: A5-0063/2002
procédure/étape: COS

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: .../...
Commission:
Wallström 12/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernements des
États membres, parties
à la Convention sur la
diversité biologique,
PNUE, Banque
mondiale, GEF, IWC.

évaluation des systèmes existant en matière de certification et présentation
des indicateurs appropriés;
élaboration d'un rapport indépendant sur la situation de la nature et de la
diversité biologique;
ratification et mise en oeuvre du protocole de Carthagène sur la
biosécurité;
rapport sur les projets financés dans le cadre du Fonds mondial pour
l'environnement et évaluation de l'impact sur la diversité biologique;

Conseil européen de
printemps 2003;
annuelle;

sans délai
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Programme CAFE sur la
communication de la Commission
relative au programme "Air pur pour
l'Europe" (CAFE) : vers une stratégie
thématique de la qualité de l'air

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Fitzsimons
:réf. du dossier: 2001/2249
doc/Séance: A5-0055/2002
procédure/étape: COS

Délibération : résol.
adoptée
date: 13/03/02

Conseil: sans débat
Commission: sans
débat

destinataires: Conseil,
Commission,
parlements des États
membres

évaluation de la législation en vigueur et propositions de révision des
textes législatifs communautaires en matière de lutte contre la pollution de
l'air;
pleine implication y compris financière des pays candidats dans le
programme "CAFE";
information permanente du Parlement européen au moyen de rapports sur
l'état des travaux en cours, de groupes de travail se réunissant
régulièrement;

2004

semestrielle

Application de la directive
91/271/CEE relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Sornosa Martinez
réf. du dossier: 2000/2318
doc/Séance: A5-0459/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: .../...
Commission:
Wallström 12/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
parlements des États
membres.

ouverture des procédures d'infraction dans les cas où les critères
d'identification des zones sensibles n'ont pas été respectés ou pris en
compte;
nouveau bilan de la mise en œuvre de la directive par les États membres;
présentation claire et compréhensible, par pays et par directive, des affaires
dont la Cour de justice des Communautés européennes est saisie et
diffusion de ces informations auprès du grand public, via Internet;
organisation conjointe ( Commission /Parlement ) de séminaires sur des
directives dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante;
étude approfondie et détaillée des circonstances qui font que la directive
n'est guère transposée de façon à pouvoir mieux connaître les causes
exactes de cette situation;

meilleurs délais

dès que possible
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Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Priorités en matière de politique fiscale

auteur: commPARL ECON
rapporteur: Della Vedova
:réf. du dossier: 2001/2248
doc/Séance: A5-0048/2002
procédure/étape: COS

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission:
Bolkestein 13/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
parlements et
gouvernements des
États membres.

rapport sur la question de savoir s'il est possible d'introduire dans l'UE un
régime préférentiel fiscal afin d'assurer la neutralité concurrentielle sur le
marché intérieur;
introduction dans les régimes TVA, soit d'une exemption assortie d'un
dispositif de remboursement de la TVA, soit d'un remboursement
obligatoire de la TVA ou d'un taux très réduit (appliqué aux recettes afin
de permettre un recouvrement total de la taxe sur les achats) pour les
organismes caritatifs;
adoption de la proposition de directive-cadre du Conseil restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques
(COM(97)0030);
élaboration sur la base de l'accord fiscal pilote de l'OCDE, d'un accord
fiscal multilatéral pour l'UE;
attribution d'un pouvoir de codécision en matière fiscale;.

meilleurs délais

agenda de la Convention
Situation de l'économie européenne -
Rapport préparatoire en vue de la
recommandation de la Commission sur
les grandes orientations politiques
économiques

auteur: commPARL ECON
rapporteur: Trentin
réf. du dossier: 2002/2014
doc/Séance: A5-0062/2002
procédure/étape:  INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Solbes
Mira 13/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernements et aux
parlements des États
membres.

promotion de la politique de recherche non seulement au niveau de l'offre
mais aussi de la demande;
mise en œuvre de systèmes nationaux et européens d'éducation et
d'apprentissage;
coordination à tous les niveaux des politiques économiques, sociales et
environnementales, faisant des politiques sociales un facteur important de
développement durable et de cohésion sociale;
présentation de rapports à examiner par une réunion conjointe des
commissions compétentes pour les questions économiques et monétaires et
l'emploi et les affaires sociales;
instauration d'une réunion conjointe des commissions compétentes pour
les questions économiques et monétaires et l'emploi et les affaires sociales
avec des représentants des commissions compétentes des parlements des
États membres;

semestrielle
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Nouveau cadre de coopération pour les
activités concernant la politique
d'information et de communication de
l'Union européenne

auteur: commPARL CULT
rapporteur: Andreassen
:réf. du dossier: 2001/2192
doc/Séance: A5-0051/2002
procédure/étape: COS

Délibération : résol.
adoptée
date: 13/03/02

Conseil: .../...
Commission: Vitorino
11/03/02

destinataires: Conseil,
Commission, aux
autres institutions et
organes de l'Union
européenne,
gouvernements et
parlements nationaux

coordination des lignes directrices, renforcement de la coopération entre organes
concernés, dotation budgétaire suffisante pour l'information et la communication et
une campagne de sensibilisation commune en vue des élections Parlement
européen;
travail d'information  et de communication (notamment par la Commission et le
Parlement) dans les écoles, les établissements d'enseignement, sur les lieux de
travail et d'autres endroits publics et développement des programmes de formation
spécifique relative aux mécanismes et enjeux européens et création d'une unité
"Education", dotée de moyens suffisants;
élaboration des rapports détaillés sur l'ensemble de la politique d'information et de
communication de l'Union et sur les activités actuelles de la Commission dans les
pays non-membres et élaboration d'un programme pluriannuel complet et
coordonné assorti d'une estimation budgétaire;
organisation d'un débat sur cette politique; réunion au moins deux fois par an du
groupe interinstitutionnel d'information (GII) avec participation du CdR et du CES
en qualité d'observateurs;
étude de faisabilité sur une TV par câble; et mise en place "des unités de réponse
rapide" aux médias;
dotation de la DG chargée des relations publiques des ressources humaines
nécessaires pour développer la présence du Parlement sur Internet;
accés gratuit du public dans la base CELEX;
création commune (Commission/Parlement) des "Maisons de l'Union européenne";
amélioration du dispositif  des "groupes des visiteurs" et élaboration d'une étude
d'impact ;
rapport sur l'ensemble des recommandations assorti d'une fiche financière;
poursuite du processus de restructuration par le biais de la mise en place d'un
programme réaliste d'économies à réaliser en matière de dépenses administratives
et humaines;

juin 2004

septembre 2002
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Travaux de l'Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE (2001)

auteur: commPARL DEVE
rapporteur: Carlotti
réf. du dossier: 2001/2012
doc/Séance: A5-0050/2002
procédure/étape: INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Nielson
13/03/02

destinataires: Conseil
ACP-UE, Assemblée
paritaire ACP-UE,
Parlnat, Parlements des
pays ACP,
Commission

mise en œuvre du principe de la représentation exclusive des États par des
parlementaires élus démocratiquement et cela en liaison avec une révision
des règles de financement de la participation des parlementaires ACP aux
sessions de l'APP;
révision du principe "un pays, une voix" pour la représentation des pays
ACP;
mise à disposition des Parlements des pays ACP de moyens financiers,
matériels et logistiques complémentaires permettant d'améliorer la
concertation entre les sessions entre délégués ACP;
recommandations sur l'organisation des sessions et des travaux des organes
parlementaires ainsi que sur la diffusion et visibilité de ces travaux;

Industrie européenne de transformation
des produits de la pêche

auteur: commPARL PECH
rapporteur: Langenhagen
réf. du dossier: 2000/2303
doc/Séance: A5-0045/2002
procédure/étape: INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission.

étude comportant des données précises et fiables sur la structure des
entreprises de transformation des produits de la pêche dans l'Union
européenne, sur la situation de l'emploi au sein de celles-ci ainsi que sur
leur approvisionnement en matières premières;
suppression progressive des droits de douane sur les matières premières
destinées à la transformation industrielle;
soumission des produits en provenance de pays tiers aux mêmes normes
d'hygiène et de sécurité alimentaire afin de protéger la santé des citoyens
de l'Union et de mettre fin à la concurrence déloyale de pays tiers qui ne
respectent pas ces normes;
poursuite des efforts pour une réglementation communautaire visant à
harmoniser les dénominations commerciales des produits de la pêche
transformés;
soutien des campagnes de promotion, d'information et de publicité en
faveur des produits de l'industrie de transformation;
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Personnalité juridique de l'Union
européenne

auteur: commPARL AFCO
rapporteur: Carnero Gonzalez
réf. du dossier: 2001/2021
doc/Séance: A5-0409/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Nielson
13/03/2002

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvenements et
parlements des États
membres et des pays
candidats.

dotation de lUnion européenne de la personnalité juridique; agenda de la Convention

Femmes et fondamentalisme

auteur: commPARL FEMM
rapporteur: Izquierdo Rojo
réf. du dossier: 2001/2174
doc/Séance: A5-0365/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol.
adoptée
date: 13/03/02

Conseil: .../...
Commission:
Diamantopoulou
12/03/02

destinataires: Conseil,
Commission, aux
gouvernements des
États membres, Bureau
du Haut Commissariat
des Nations unies pour
les droits de l'homme.

étude sur les répercussions d'une mise en œuvre formelle et informelle du
droit de la famille dans les États enclins au fondamentalisme;
élaboration d'un programme d'information et de formation, consacré à
l'influence du fondamentalisme;
lancement d'un programme communautaire d'échange et de mobilité des
étudiants et des professionnels de la formation, spécifiquement consacré
aux femmes;
établissement d'un réseau de collecte de données, concernant les progrès et
les améliorations constatés dans la situation des droits des femmes;
création d'un groupe d'observateurs spéciaux, chargé de suivre de près les
politiques et activités menées par le gouvernement afghan du point de vue
du respect des droits de la femme;
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Colombie

auteur: Group.Pol.
rapporteur:
:réf. du dossier:
doc/Séance: B5-0146/2002
procédure/étape: débat d'actualité -
article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernement de
Colombie.

libération immédiate et inconditionnelle d'Ingrid Betancourt;
rapport sur l'application de l'aide européenne et sur son impact sur la
situation des droits de l'homme en Colombie;

Taïwan

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0132/2002
procédure/étape: débat d'actualité -
article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission, États
membres,
gouvernement de la
République populaire
de
Chine,gouvernement
de Taïwan, OMS.

invitation de la Taïwan à participer d'une manière appropriée et
significative à la prochaine réunion de l'Assemblée mondiale de la santé;

14 mai 2002 à Genève
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Zimbabwe

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0139/2002
procédure/étape: débat-droits de
l'homme - article 50 du Règl

Délibération : …/…
date: …/…

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires:
Commission, Conseil,
États membres et pays
candidats,
gouvernement et
parlement du
Zimbabwe, Secrétaire
général des Nations
unies, Assemblée
parlementaire paritaire
ACP-UE, Secrétaire
général de l'OUA, de la
SADC, du
Commonwealth,
président de la Banque
mondiale.

action rapide et déterminée de l'OUA, de la SADC et du Commonwealth,
y compris de la Troïka nommée par le Sommet des chefs de gouvernement
de Coolum;
octroi au Zimbabwe d'une aide d'envergure, y compris le soutien à une
réforme agraire légale lorsqu'il apparaîtra que la démocratie, les droits de
l'homme et l'État de droit auront été rétablis à la suite d'élections libres et
loyales;
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Moldavie

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0134/2002
procédure/étape: débat-droits de
l'homme - article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernement et
parlement de la
République de
Moldavie, OSCE,
gouvernements de la
Roumanie et de la
Fédération de Russie.

amélioration de la capacité du programme TACIS visant à la promotion de
la démocratie, de la société civile ainsi qu'au respect de la diversité
culturelle et linguistique du pays;
contribution active, dans le cadre du mandat de l'OSCE, au règlement du
conflit portant sur la Transnistrie;

Kirghiztan

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0141//2002
procédure/étape: débat-droits de
l'homme - article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission, président,
gouvernement et
parlement de la
République kirghize,
'OSCE.

poursuite du programme TACIS pour la démocratie dans les Républiques
d'Asie centrale, de façon à y développer et consolider la société civile et
appuyer les médias indépendants;



DV/456369FR.doc 48/50 PE 287.773

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Cas de Madame Hamma Hammami en
Tunisie

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0133/2002
procédure/étape: débat-droits de
l'homme - article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernement et
parlement tunisiens.

mandat à la délégation parlementaire pour les relations avec le
Maghreb d'aborder plus fermement la question des droits de la
personne en Tunisie et de suivre particulièrement ce procès;

Sri Lanka

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0143/2002
procédure/étape: débat d'actualité -
article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission, Président
et gouvernement de la
République socialiste
démocratique de Sri
Lanka.

étude des modalités possibles d'un soutien concret en particulier financier,
de manière à s'attaquer aux nombreux problèmes du Sri Lanka, y compris
la question de la réinsertion des enfants-soldats;
participation à la réunion des donneurs d'aide au Sri Lanka avec une
proposition globale et coordonnée;

plus brefs délais

mai 2002
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Clémentines

auteur: Group.Pol.
rapporteur: …/…
:réf. du dossier: …/…
doc/Séance: B5-0135/2002
procédure/étape: débat d'actualité -
article 50 du Règl

Délibération : RC
adoptée
date: 14/03/02

Conseil: …/…
Commission: Fischler
14/03/02

destinataires: Conseil,
Commission,
gouvernements des
États membres,
gouvernement des
États-Unis d'Amérique.

engagement d'une procédure devant l'OMC contre les États-Unis au cas où
une solution immédiate ne pourrait être trouvée;
invitation du président en exercice du Conseil de se rendre au Parlement
européen pour informer celui-ci des propositions et initiatives adoptées par
le Conseil pour résoudre ce contentieux et indemniser les producteurs
affectés;
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Décisions diverses

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Programme législatif et de travail de la
Commission européenne

auteur: commPARL AFCO
rapporteur: Malmström
:réf. du dossier: 2001/2110
doc/Séance: A5-0046/2002
procédure/étape: Règl

Délibération : résol.
adoptée
date: 13/03/02

Conseil: .../...
Commission: de
Palacio 11/03/02

destinataires: CSL,
COM

modification de l'article 57§§ 1, 2, 3, 4, 8 du règlement du Parlement;


