
P A R L E M E N T  E U R O P E E N

04/A-2001

A C T I V I T É  S

D I R E C T I O N  D E  L A  P R O G R A M M A T I O N
D E S  T R A V A U X  P A R L E M E N T A I R E S

D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  P r é s i d e n c e

FR FR



SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

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

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

Commissions

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

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

intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
ITRE Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête

http://www.europarl.eu.int/Bulletins

\\Epades\public\bulletin\Activités

Clôture de la rédaction : 23.03.2001

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


SOMMAIRE 3

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

PRESIDENCE
Principales décisions du Collège des questeurs ..................................................................................6

INFORMATIONS GENERALES

Parlement européen

Composition des Groupes politiques ..................................................................................................8
Heure des questions (doc-B5-0018/01) ..............................................................................................9
Résumé Heures des questions –mars 2001 .......................................................................................11
Déclarations écrites...........................................................................................................................12

Politique étrangère et de sécurité commune

Déclaration sur les assassinats extrajudiciaires ................................................................................13
Déclaration sur l'attentat perpétré au moyen d'un autobus à Tel-Aviv .............................................13
Déclaration sur la situation dans le sud de la Serbie.........................................................................14
Déclaration sur le référendum sur la réforme constitutionnelle à Bahreïn .......................................15
Déclaration sur la situation dans le sud de la Serbie.........................................................................16
Déclaration sur l'accord-cadre pour la réconciliation aux Comores .................................................16
Déclaration sur la délimitation de la frontière entre la RFY et l'ARYM ..........................................17
Déclaration de la Présidence sur la formation d'un nouveau Conseil des ministres en Bosnie-
Herzégovine ......................................................................................................................................17
Déclaration de l'UE et des pays associés sur la formation d'un nouveau Conseil des ministres en
Bosnie-Herzégovine..........................................................................................................................18
Déclaration de la Présidence sur les violents incidents survenus à la frontière
entre la RFY/Kosovo et l'ARYM......................................................................................................19
Déclaration de l'UE et des pays associés sur les violents incidents survenus à la frontière
entre la RFY/Kosovo et l'ARYM......................................................................................................19
Déclaration sur le Mexique...............................................................................................................20
Déclaration sur le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées .......................................................................20
Déclaration sur le décret des Taliban ordonnant la destruction de toutes les statues
en Afghanistan ..................................................................................................................................21
Déclaration sur la situation à Kalimantan, Indonésie .......................................................................21
Déclaration sur les élections législatives qui ont eu lieu en Moldavie le 25 février 2001................22
Déclaration sur le Burundi ................................................................................................................22
Ratification par la Chine du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels............................................................................................................................23
Déclaration sur l'établissement de relations parallèles spéciales entre la République
fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ........................................24
Déclaration sur les redéploiements de troupes de la République démocratique du Congo
(RDV) effectués par le Rwanda et l'Ouganda...................................................................................24
Déclaration sur l'Afghanistan............................................................................................................25
Déclaration sur les violentes attaques lancées près du village de Tanusevci....................................26
Déclaration sur les conclusions du Congrès national croate de Bosnie-Herzégovine
dominé par le HDZ ...........................................................................................................................26
Déclaration sur les violentes attaques lancées près du village de Tanusevci....................................27



SOMMAIRE4

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

Déclaration  de l'UE et des pays associés sur les conclusions du Congrès national croate
de Bosnie-Herzégovine dominé par le HDZ.....................................................................................28
Déclaration sur le différend territorial entre le Guatemala et le Belize.............................................28
Déclaration sur la situation en matière de sécurité à la frontière entre l'ARYM er la RFY..............29
Déclaration sur la comparution devant le TPIY de M. Blagoje Simic..............................................30
Déclaration de l'UE et pays associés sur la comparution devant le TPIY de M. Blagoje Simic.......30

Comité économique et social

Assemblée plénière des 28 février et 1er mars 2001 – Synthèse des avis adoptés ...........................31

COMMISSIONS

Nomination de rapporteurs ...............................................................................................................48

ACTES OFFICIELS

Documents de la Commission ..........................................................................................................54

SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN

Période de session du 28 février au 1er mars 2001

Aperçu global .......................................................................................................................59
Les travaux législatifs

I.  Les procédures législatives.......................................................................................62
II. Les amendements législatifs.....................................................................................65
III. Les saisines législatives............................................................................................67

Les travaux budgétaires.....................................................................................................70
Le contrôle politique ..........................................................................................................71

Période de session du 12 au 15 mars 2001

Aperçu global .......................................................................................................................73
Les travaux législatifs

I. Les procédures législatives.......................................................................................77
II. Les amendements législatifs.....................................................................................80

Le contrôle politique ..........................................................................................................82
Les suites données par la Commission

I. Textes législatifs.......................................................................................................85
II. Autres textes.............................................................................................................89



PRESIDENCE 5

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

PRESIDENCE



PRESIDENCE6

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Collège des questeurs a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement
européen les communications suivantes :

10/01 Proposition de publier sur Internet le registre où figurent les déclarations des intérêts
financiers des députés

12/01 Installation d'un second ordinateur à Bruxelles

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des
questeurs :

Strasbourg : Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tél.  74195

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 15 mars 2001, le Parlement européen a pris acte que:

M. Paul COÛTEAUX

a adhéré au Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences (EDD), avec effet
au 15 mars 2001.
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0018/01) les 13 et 14 mars 2001

23 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

William NEWTON
DUNN

Rapprocher entre les citoyens européens et les organes
de décision

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Renforcement du dialogue avec les citoyens européens H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Passeport obligatoire pour les Suédois voyageant dans
les pays nordiques

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Intégration de la dimension environnementale dans les
travaux du Conseil en matière de développement

H-0147/01

Chris DAVIES Stratégie de développement durable du Conseil des
ministres

H-0156/01

Marco CAPPATO Unité provisoire de coopération judiciaire H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Suppression de la mention de la nationalité sur les cartes
d'identité et naturalisations illégales en Grèce

H-0152/01

Pernille FRAHM Présence militaire des États-Unis en Europe H-0159/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Lennart SACRÉDEUS Indication de l'origine dans l'étiquetage des viandes H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Aides au secteur de l'élevage des États membres affectés
par l'ESB

H-0193/01

Mary BANOTTI Convention de 1996 sur la protection des enfants H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Coût des virements bancaires H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Sauvegarde des emplois après la fusion entre Aceralia,
Arbed et Usinor

H-0226/01
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Incorporation à la Turquie des territoires occupés de
Chypre

H-0134/01

Bernd POSSELT Règlement de transition à l'intention de la Pologne et de
la République tchèque

H-0220/01

Gary TITLEY Organisations locales et élargissement H-0238/01

Mme REDING

John CUSHNAHAN Exploitation des footballeurs africains H-0188/01

Astrid THORS Retombées de l'Année européenne des langues sur les
langues régionales et minoritaires

H-0219/01

Michl EBNER Programme pluriannuel pour les langues minoritaires H-0239/01

Concepció FERRER Année européenne des langues - 2001 H-0245/01

M. BARNIER

Mihail PAPAYANNAKIS Grands travaux publics H-0132/01

Glenys KINNOCK Fermeture d'aciéries au pays de Galles H-0142/01

Giorgio CELLI Retard dans la dépense des fonds structurels 1994-1999
en Italie

H-0144/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Mars 2001

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 46 8 36 4 1 1 0 M. DANIELSSON

Commission 67 15 52 7 0 0 0 M. FISCHLER
M. VITORINO
M. BOLKESTEIN
Mme DIAMANTOPOULOU
M. VERHEUGEN
Mme REDING
M. BARNIER

Total 113 23 88 11 1 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL, Jan MULDER, Jules
MAATEN et Marieke SANDERS-
TEN HOLTE

Etude à réaliser concernant les incidences défavorables
disproportionnées et involontaires des directives
relatives aux oiseaux, à l'habitat et à Natura 2000 sur
les activités économiques

19.12.2000 19.03.2001 20

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Mise en oeuvre de la directive relative à la protection
des oiseaux

19.12.2000 19.03.2001 12

01/2001 301.426 Daniel DUCARME La problématique agricole actuelle 13.02.2001 13.05.2001 7

02/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules MAATEN,
Françoise GROSSETETE et Heidi
HAUTALA

La promotion annuelle de journées sans tabac dans
l'UE

13.03.2001 13.06.2001 8

                                                
1 Situation au 16.03.2001
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

29/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les assassinats extrajudiciaires
Bruxelles, le 13 février 2001

L'Union européenne déplore la pratique des "éliminations" ou assassinats extrajudiciaires de
Palestiniens utilisée par les forces de sécurité israéliennes.  Le 21 janvier 2001, une démarche
traduisant cette préoccupation a été effectuée auprès du ministère israélien des Affaires étrangères.
L'existence d'une telle politique a été confirmée ultérieurement par les Israéliens.  Le 13 février, un
nouvel assassinat extrajudiciaire a été perpétré à Gaza.

L'Union européenne réaffirme sa ferme conviction que la politique menée par Israël à cet égard est
inacceptable et contraire à l'État de droit.  Elle engage Israël à y mettre un terme et à respecter ainsi
le droit international.

L'Union européenne estime que les assassinats extrajudiciaires font obstacle à la paix et risquent de
provoquer de nouvelles violences.

L'Union européenne réaffirme la profonde préoccupation que lui inspire la série de violences qui se
sont produites au cours des derniers mois et estime qu'il appartient aux autorités tant israéliennes
que palestiniennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher des actions qui feraient de
nouvelles victimes.

____________________

30/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'attentat perpétré au moyen d'un autobus à Tel-Aviv

Bruxelles, le 14 février 2001

L'Union européenne déplore la récente flambée de violence dans la région et condamne l'attentat
perpétré au moyen d'un autobus le 14 février 2001.  L'Union présente ses condoléances aux familles
des victimes et exprime sa sympathie aux blessés.

Ce type d'événements ne fera qu'exacerber la situation déjà très grave qui prévaut dans la région
depuis quelques mois.

L'Union européenne invite les deux parties à faire preuve d'un maximum de modération, à rétablir
le calme et à tout mettre en oeuvre pour empêcher des actions qui feraient de nouvelles victimes.
Les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice.



INFORMATIONS GENERALES14

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

Il est également essentiel que des mesures concrètes soient prises par les deux parties pour
reprendre et intensifier leur coopération en matière de sécurité.

L'Union européenne lance un appel aux deux parties pour qu'elle créent les conditions qui
permettront la reprise du Processus de paix.

____________________

31/01

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur la situation dans le sud de la Serbie

Bruxelles, le 15 février 2001

L’UE soutient l’initiative prise par les autorités de Belgrade en vue de trouver une solution
pacifique et durable à la situation qui règne actuellement dans le sud de la Serbie et qui risque de
déstabiliser la région.

Elle se félicite du plan adopté le 8 février par les gouvernements de la RFY et de la Serbie et
présenté aujourd’hui au Comité politique et de sécurité de l’UE par M. Covic, vice-premier
ministre. Ce plan, qui vise à apporter une réponse globale à la crise, constituera une base utile pour
la suite des discussions. A long terme, le développement économique et social de la région, la
pleine intégration de la communauté albanaise dans la vie politique et la société civile, ainsi que le
respect des droits de l’homme et des minorités conformément aux normes internationales, sont seuls
à même de garantir la stabilité dans la région, au sein d’une RFY démocratique. Cette approche
politique, économique et sociale correspond à l’esprit du sommet de Zagreb et du Pacte de stabilité.

Le succès de cette initiative dépend avant tout des efforts des parties concernées, mais nécessitera
également le soutien de la communauté internationale.

L’UE soutiendra les mesures politiques, économiques et sociales en faveur de la population locale,
tout en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RFY. La CE et les États membres de
l’UE ont déjà engagé plus d’un million d’euros pour des projets humanitaires et de développement
(notamment pour des écoles) dans la région de Presevo. La Commission annonce aujourd’hui
l'octroi d'une aide supplémentaire de 900 000 euros aux municipalités concernées.

Au début de la crise, l’UE, en accord avec les dirigeants yougoslaves, a envoyé des observateurs de
l’EUMM pour rendre compte de l’évolution de la crise et contribuer à l’alerte rapide et à
l’instauration d’un climat de confiance dans la région, conformément à son mandat. Un
renforcement des effectifs sur place a été décidé.

L’UE espère que les autorités serbes et yougoslaves appliqueront des mesures propres à favoriser la
pleine intégration de la communauté albanaise dans les délais les plus brefs afin que le nécessaire
climat de confiance puisse être instauré.
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L’UE attend de la communauté albanaise du sud de la Serbie qu’elle désigne des représentants qui
puissent engager un dialogue constructif avec les autorités serbes et yougoslaves. Cela implique que
les groupes extrémistes armés albanais, notamment le GSZ, cessent immédiatement leurs actes de
violence.

L’UE rappelle qu’elle condamne toutes les violences. Elle lance un appel aux Kosovars possédant
une autorité politique pour qu'ils se désolidarisent clairement et publiquement des actions menées
par les groupes extrémistes armés dans le sud de la Serbie.

L’UE souligne combien il importe que la KFOR poursuive son action, notamment pour contrôler
effectivement la frontière administrative entre le Kosovo et la Serbie.

L’UE est prête à coopérer étroitement avec les autorités de la RFY et de la Serbie en vue
d’examiner l'octroi d'une aide supplémentaire permettant de contribuer à une solution pacifique et
durable dans le sud de la Serbie.

____________________

32/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
concernant le référendum sur la réforme constitutionnelle

à Bahreïn
Bruxelles, le 16 février 2001

L'Union européenne se félicite du résultat du référendum sur la réforme constitutionnelle qui a eu
lieu à Bahreïn les 14 et 15 février derniers et est encouragée par l'importante participation au scrutin
et par le fait que le projet de réforme a été approuvé à une écrasante majorité. L'Union européenne
tient également à féliciter l'émir de Bahreïn pour avoir créé un climat propice au succès du
référendum en accordant une amnistie qui a conduit à la libération d'un grand nombre de prisonniers
politiques. La participation accrue des citoyens à la gestion des affaires publiques et la séparation
des pouvoirs, inscrites dans la "Charte nationale", sont des étapes positives sur la voie d'une réforme
démocratique à Bahreïn.

L'Union européenne juge particulièrement encourageant le fait que les femmes aient eu la
possibilité de participer à ce référendum et espère que, dans la future constitution de Bahreïn, les
femmes bénéficieront de droits démocratiques, notamment du droit de vote et de l'éligibilité.

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

____________________
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33/01
Déclaration de l'Union européenne et des pays d'Europe centrale et orientale associés à
l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que de

l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, sur la situation dans le sud de la Serbie

Bruxelles, le 19 février 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur la situation dans le sud de la Serbie, publié à Bruxelles et Stockholm
le 15 février 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________

34/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'accord-cadre pour la réconciliation aux Comores
Bruxelles, le 28 février 2001

L'Union européenne se félicite de la signature, le 17 février 2001 à Fomboni, d'un accord-cadre
pour la réconciliation aux Comores. L'approbation, par l'ensemble des parties comoriennes, d'un
processus destiné à résoudre la crise constitutionnelle et séparatiste que connaît depuis longtemps le
pays et définissant les étapes d'une transition pacifique vers la démocratie, constitue un progrès
remarquable. L'UE salue le rôle actif joué par l'OUA et l'OIF dans la réalisation de cet accord.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est prête à apporter son soutien au processus de
démocratisation et, à plus long terme, au développement économique et social du pays.

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

____________________
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35/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

concernant l'accord sur la délimitation de la frontière entre la RFY et l'ARYM
Bruxelles, le 23 février 2001

Au nom de l'Union européenne, la Présidence se félicite de la signature ce jour à Skopje de l'accord
sur la délimitation de la frontière entre la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine.

En signant cet accord, les deux pays voisins ont donné un exemple concret de relations de bon
voisinage et de coopération régionale, renforçant la paix et la sécurité en Europe du Sud-Est. Cet
accord témoigne aussi de la volonté des nouvelles autorités de la RFY de trouver des solutions
pacifiques aux différends régionaux hérités du régime précédent.

Dans ce contexte, l'UE engage tous les pays de la région à approfondir la coopération régionale,
dans l'esprit du sommet de Zagreb. Elle réaffirme également qu'elle est résolue à soutenir les efforts
en ce sens.

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

____________________

36/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la formation d'un nouveau Conseil des ministres en Bosnie -Herzégovine
Bruxelles, le 22 février 2001

L'Union européenne se félicite de la formation d'un nouveau Conseil des ministres en
Bosnie-Herzégovine, intervenue aujourd'hui. L'UE exprime l'espoir que la Bosnie-Herzégovine aura
ainsi le gouvernement réformateur dont elle a besoin, plus de cinq ans après la signature des accords
de Dayton/Paris et près de quatre mois après les dernières élections.

L'UE invite le nouveau Conseil des ministres à entreprendre sans délai les sérieuses réformes qui
s'imposent pour améliorer la situation économique et sociale dans le pays et à œuvrer dans l'intérêt
de l'ensemble de la population de la Bosnie-Herzégovine. L'Union engage également le nouveau
gouvernement à faire le nécessaire pour remplir, d'ici le milieu de l'année, toutes les conditions
énoncées dans la "feuille de route de l'UE" établie au printemps dernier, ce qui, comme l'a rappelé
le sommet de Zagreb, permettrait à la Bosnie-Herzégovine de progresser vers l'intégration
européenne. L'Union européenne est prête à appuyer ces efforts.
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L'Union demande à tous les partis politiques de la Bosnie-Herzégovine de respecter les résultats des
élections et espère qu'il n'y aura plus de nouveau retard dans la formation des gouvernements aux
autres niveaux, ni dans l'élection des délégués à la Chambre des peuples aux niveaux de la
Fédération et de l'État.

L'UE déclare qu'elle continue de soutenir le Haut Représentant dans les efforts qu'il déploie pour
appuyer la mise en œuvre des accords de Dayton/Paris.

____________________

37/01
Déclaration de l'Union européenne et des pays d'Europe centrale et orientale associés à
l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que de

l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, sur la formation d'un nouveau Conseil des ministres en Bosnie-Herzégovine

Bruxelles, le 26 février 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur la formation d'un nouveau Conseil des ministres en Bosnie-Herzégovine,
publié à Bruxelles et Stockholm le 22 février 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________
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38/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les violents incidents survenus

à la frontière entre la RFY/Kosovo et l'ARYM
Bruxelles, le 28 février 2001

L'Union européenne se déclare vivement préoccupée par l'intensification de la violence constatée
récemment dans la région frontière entre la RFY/Kosovo et l'ARYM, et notamment par l'échange de
tirs qui a eu lieu lundi après-midi dans le village de Tanusevci.

L'Union européenne condamne vigoureusement les incidents violents qui se multiplient dans cette
région et lance un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles isolent les extrémistes.

L'Union européenne engage toutes les parties à respecter l'accord, signé le 23 février à Skopje entre
la RFY et l'ARYM, sur le tracé de la frontière et elle rappelle une fois encore qu'elle est très
attachée au principe de l'inviolabilité des frontières, et notamment à l'intégrité territoriale de
l'ARYM.

Pour avancer sur la voie de son intégration au sein de l’Union européenne, avec la signature
prochaine d'un accord de stabilisation et d'association, il importe que l'ARYM connaisse la paix et
la stabilité, à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.

____________________

39/01

Déclaration de l'Union européenne et
des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,

Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que de l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

sur les violents incidents survenus à la frontière entre la RFY/Kosovo et l'ARYM
Bruxelles, le 2 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur les violents incidents survenus à la frontière entre la RFY/Kosovo et
l'ARYM, publié à Bruxelles et Stockholm le 28 février 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________
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40/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Mexique
Bruxelles, le 1er mars 2001

L'UE se félicite de l'initiative prise par le nouveau gouvernement mexicain de renouer le dialogue
avec l'EZLN. En outre, l'UE salue les efforts accomplis par le gouvernement pour faciliter les
préparatifs en vue de la marche entreprise par l'EZNL entre le Chiapas et Mexico. L'UE engage
l'EZNL à ne pas laisser sans réponse les efforts accomplis par le gouvernement mexicain pour
permettre une reprise du dialogue. L'UE considère que la possibilité de dialogue entre les parties
peut constituer une importante contribution au règlement définitif de la crise du Chiapas. L'UE est
favorable au changement qui se dessine au Chiapas et qu'elle suivra attentivement.

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

____________________

41/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et

orientale associés à l'Union européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également
associés, ainsi que de l'Islande et de la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace

économique européen, sur le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M.
Milosevic et des personnes qui lui sont associées

Bruxelles, le 5 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune
2001/155/PESC, définie par le Conseil de l'Union européenne le 26 février 2001 sur la base de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne, modifiant la position commune 2000/696/PESC
concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des
personnes qui lui sont associées et abrogeant la position commune 98/725/PESC. Ils veilleront à ce
que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________
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42/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le décret des Taliban

ordonnant la destruction de toutes les statues en Afghanistan
Bruxelles, le 1er mars 2001

C'est avec stupeur et consternation que l'UE a pris connaissance du décret pris par le chef spirituel
des Taliban, le mollah Omar, qui ordonne la destruction de toutes les statues et sanctuaires en
Afghanistan.

Les œuvres d'art de l'Afghanistan ont une valeur historique inestimable. La richesse du patrimoine
culturel de l'Afghanistan revêt une importance capitale non seulement pour ce pays mais pour
l'humanité toute entière. L'UE lance un appel pressant aux dirigeants taliban pour qu'ils n'appliquent
pas cette décision absolument tragique, qui privera le peuple de l'Afghanistan de son riche
patrimoine culturel.

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

____________________

43/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur

la situation à Kalimantan, Indonésie
Bruxelles, le 2 mars 2001

L'Union européenne est horrifiée et consternée par les violences dans la province indonésienne de
Kalimantan-Centre, qui ont entraîné la perte de nombreuses vies humaines et des dommages
considérables ainsi qu'un exode tragique de personnes déplacées. L'Union encourage le
gouvernement indonésien à poursuivre les efforts qu'il déploie en vue de rétablir la sécurité et
d'empêcher de nouvelles violences.

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

____________________
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45/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives qui ont eu lieu en Moldavie le 25 février 2001
Bruxelles, le 3 mars 2001

L'UE se félicite du déroulement, en Moldavie, d'élections libres et régulières, dans le respect des
normes internationales. Elle regrette toutefois que le scrutin n'ait pu avoir lieu en Transnistrie.

L'UE espère renforcer encore ses relations avec la Moldavie en se fondant sur l'Accord de
partenariat et de coopération (APC) et ses principes. Elle engage la Moldavie à poursuivre la mise
en œuvre de l'APC et à continuer de procéder à des réformes qui sont essentielles pour la stabilité et
le développement économique. Une coopération étroite avec le FMI est également importante à cet
égard.

L'UE note avec satisfaction l'accession imminente de la Moldavie à l'OMC et au Pacte de stabilité.
Elle encourage également le nouveau gouvernement à œuvrer à une solution rapide du conflit en
Transnistrie. L'UE est disposée à appuyer le processus de réforme en Moldavie et à contribuer à un
règlement du conflit.

____________________

46/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Burundi
Bruxelles, le 6 mars 2001

Ayant appris avec la plus grande inquiétude la nouvelle de l'intensification, ces derniers jours, des
combats à Bujumbura et dans les environs de la capitale, qui auraient fait des morts et des blessés
parmi la population civile, aggravant les souffrances déjà profondes de la population,

l'Union européenne :

− condamne vigoureusement la violence qui continue de sévir au Burundi et les attaques lancées
de manière aveugle à Bujumbura et invite le FNL à cesser immédiatement les hostilités ;

− demande qu'un cessez-le-feu soit instauré et que les mouvements rebelles s'associent au
processus de paix ;

− invite le président Kabila de la RDC, à continuer à s'investir dans le rapprochement des parties
en conflit au Burundi et réitère son appel aux gouvernements des autres pays de la région
pouvant user de leur influence sur les groupes armés, à les encourager à choisir sans délai la
voie de la paix et de la négociation ;
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− se félicite de l'accord intervenu lors du récent sommet d'Arusha, selon lequel, s'agissant de la
direction du pays, la période de transition serait divisée en deux tranches égales ;

− invite toutes les parties à l'accord d'Arusha à intensifier leurs efforts pour parvenir à un accord
définitif sur la direction du pays lors de la prochaine réunion du comité de suivi de la mise en
œuvre, qui se tiendra à Arusha le 19 mars 2001 ;

− réaffirme qu'elle continue de soutenir le rétablissement de la paix au Burundi et la réconciliation
nationale.

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

____________________

47/01
Ratification par la Chine du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels
Bruxelles, le 12 mars 2001

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la ratification, par la République
populaire de Chine, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

"L'Union européenne se félicite que la République populaire de Chine ait décidé, le 28 février, de
ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'Union
européenne voit dans cette ratification un important point de départ pour de nouvelles améliorations
de la situation des droits économiques, sociaux et culturels en Chine.

L'Union européenne est toutefois préoccupée par la décision prise par la Chine de déclarer que la
législation chinoise prime l'article 8 paragraphe 1, sous a), du pacte, qui garantit le droit de toute
personne de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix.

L'Union européenne espère que la Chine s'emploiera en priorité à mettre sa législation en
conformité avec les dispositions du pacte, y compris son article 8, paragraphe 1, sous a)."

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

____________________
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48/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'établissement de relations parallèles spéciales entre la République fédérale de
Yougoslavie et la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine

Bruxelles, le 5 mars 2001

L'Union européenne prend acte de la conclusion, ce jour, d'un accord établissant des relations
parallèles spéciales entre la République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska de
Bosnie-Herzégovine, en conformité avec l'accord de Dayton/Paris.

L'UE tient à insister sur le fait que tous les aspects de ces relations spéciales doivent être fondés sur
une transparence totale, ainsi que sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique de l'État de Bosnie-Herzégovine.

L'Union se réjouit à la perspective d'un renforcement et d'un approfondissement des relations entre
la RFY et l'État de Bosnie-Herzégovine.

L'UE attend également des parties concernées qu'elles soutiennent sans réserve tous les aspects du
processus de paix de Dayton, afin de promouvoir une paix et une stabilité durables dans l'ensemble
de la région.

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

____________________

49/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les redéploiements de troupes de la République démocratique du Congo (RDC)
effectués par le Rwanda et l'Ouganda

Bruxelles, le 6 mars 2001

L'Union européenne se félicite des mesures prises par les autorités rwandaises et ougandaises
le 28 février en vue de, respectivement, retirer et réduire leurs troupes présentes en RDC,
conformément à la résolution 1341 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne
espère que ces mesures encourageront toutes les parties à aller de l'avant dans la mise en œuvre de
l'accord de Lusaka afin d'apporter une solution pacifique au conflit dans la région des Grands Lacs.
L'Union européenne suivra de près l'évolution de la situation et attend que les mesures prises par le
Rwanda et l'Ouganda soient attestées par la MONUC.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

____________________

50/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et

orientale associés à l'Union européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également
associés, ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

sur l'Afghanistan
Bruxelles, le 6 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
déclarent qu'il souscrivent aux objectifs de la position commune 2001/154/PESC, définie par le
Conseil de l'Union européenne le 26 février 2001 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union
européenne, relative à l'Afghanistan. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient
conformes à cette position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________



INFORMATIONS GENERALES26

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

51/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les violentes attaques lancées près du village de Tanusevci
Bruxelles, le 6 mars 2001

L'Union européenne condamne vigoureusement les attaques lancées le 4 mars par des extrémistes
albanais de souche près du village de Tanusevci, au cours desquelles trois soldats de l'ARYM ont
trouvé la mort. De tels actes violents mettent en péril la stabilité et la sécurité de l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et de ses citoyens ; ils doivent cesser immédiatement.

L'Union européenne veut espérer que toute nouvelle action qui serait entreprise par les autorités de
l'ancienne République yougoslave de Macédoine en réponse à des provocations sera mesurée.

L'Union européenne invite tous les dirigeants politiques de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et du Kosovo à isoler les forces qui sont à l'origine des attaques et à assumer leur
responsabilité en ce qui concerne la paix et la stabilité dans la région. À cet égard, l'Union
européenne réaffirme qu'elle est fermement attachée au principe de l'inviolabilité des frontières, et
notamment à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine.

____________________

52/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les conclusions du Congrès national croate de Bosnie-Herzégovine dominé par le HDZ
Bruxelles, le 6 mars 2001

L'Union européenne condamne les initiatives unilatérales prises récemment par le "Congrès national
croate de Bosnie-Herzégovine" pour se mettre en marge des dispositions des accords de
Dayton/Paris. De telles initiatives sont vouées à l'échec. Elles portent aussi préjudice aux intérêts
des Croates de Bosnie, ainsi qu'aux autres populations de la Bosnie-Herzégovine.

L'Union européenne continue d'attacher une grande importance  à l'avenir de l'État de
Bosnie-Herzégovine. Elle a demandé au nouveau gouvernement de mettre en œuvre la "feuille de
route" de l'UE, ce qui, comme l'a rappelé le sommet de Zagreb, lui permettrait de progresser
considérablement dans ses efforts visant à se rapprocher de l'Union. Les citoyens et les populations
de la Bosnie-Herzégovine ne peuvent toutefois se rapprocher de l'Europe que dans le cadre d'un État
unifié. Des décisions comme celles qui ont été prises par le Congrès national croate sont de nature à
entraver sérieusement ce processus.
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L'UE engage dès lors tous les partis politiques à respecter les résultats des élections et veut espérer
qu'il n'y aura plus de nouveau retard dans l'élection des membres de la Chambre du peuple aux
niveaux de l'État et de la Fédération. Elle demande en particulier à la population croate de Bosnie
d'œuvrer au sein des institutions légales de la Bosnie-Herzégovine pour défendre ses intérêts
légitimes.

L'UE continue de soutenir sans réserve le Haut Représentant dans les efforts qu'il déploie pour
promouvoir la mise en œuvre des accords de Dayton/Paris.

____________________

53/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe
centrale et orientale associés à l'Union européenne, de Chypre et de Malte,

pays également associés, ainsi que de l'Islande et de la Norvège,
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
sur les violentes attaques lancées près du village de Tanusevci

Bruxelles, le 8 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de l'Union européenne sur les
violentes attaques lancées près du village de Tanusevci, publié à Bruxelles et Stockholm
le 6 mars 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.
____________________
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54/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne,

des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés, ainsi que de l'Islande

et de la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
 sur les conclusions du Congrès national croate

de Bosnie-Herzégovine dominé par le HDZ
Bruxelles, le 8 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de l'Union européenne sur les
conclusions du Congrès national croate de Bosnie-Herzégovine dominé par le HDZ, publié à
Bruxelles et Stockholm le 6 mars 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.
____________________

56/01
Déclaration de l'Union européenne

sur le différend territorial entre le Guatemala et le Belize
Bruxelles, le 9 mars 2001

Après avoir examiné l'évolution récente des relations entre le Guatemala et le Belize;

L'Union européenne tient à féliciter les gouvernements du Belize et du Guatemala des progrès qu'ils
ont accomplis en signant à Washington, le 8 novembre 2000, une liste de mesures d'encouragement
de la confiance et en adoptant à Miami, les 16 et 17 janvier, un plan d'action en vue de mettre en
œuvre l'accord du 8 novembre 2000, ainsi qu'un processus visant à régler le fond du différend
territorial.

L'Union européenne salue les travaux importants qui sont accomplis par les gouvernements du
Belize et du Guatemala sous les auspices de l'Organisation des États américains.

L'Union européenne encourage dès lors vivement les gouvernements du Belize et du Guatemala à
poursuivre ce processus de négociation, et à mettre en œuvre toutes les mesures convenues aussi
rapidement que les circonstances le permettront. Elle estime que rien ne devrait les détourner de cet
objectif et exhorte les deux gouvernements à s'abstenir de toute action qui pourrait compromettre ce
processus.

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

____________________
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57/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation en matière de sécurité à la frontière entre l'ancienne République yougoslave

de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie
Bruxelles, le 9 mars 2001

L'UE considère que la stabilité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine revêt une
importance capitale pour le développement futur de l'ensemble de la région et une nouvelle fois
qu'elle condamne vigoureusement les attaques lancées récemment dans cette zone par des
extrémistes albanais de souche, qui mettent en péril la stabilité et la sécurité du pays et de la région.

Le Comité politique et de sécurité de l'UE a eu, le 9 mars, un échange de vues avec le ministre des
Affaires étrangères de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, M. Srgjan Kerim au sujet
du plan d'action de son gouvernement prévoyant des mesures en vue de faire cesser les violences et
de garantir une stabilité durable à la frontière avec la République fédérale de Yougoslavie, lequel
plan avait été présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le 7 mars. Il appuie la politique du
gouvernement qui vise à maintenir un niveau approprié de modération, en préservant la stabilité
politique du pays et en favorisant l'entente et la coopération entre tous les groupes ethniques de la
population. À cet égard, l'UE se félicite que la KFOR, la MINUK et les autorités de l'ancienne
République yougoslave de Macédoine aient multiplié les contacts pour faire face à la situation
tendue qui prévaut dans la zone frontalière. Elle se félicite des actions déjà menées, en particulier
par la KFOR, et elle invite tous les pays limitrophes ainsi que les organisations internationales
actives dans la région à examiner quel type de soutien ils pourraient apporter. Elle souligne
l'importance du rôle joué par la KFOR, l'UE et sa Mission de surveillance (EUMM), ainsi que la
mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le débordement du conflit, notamment en
ce qui concerne la surveillance le long des frontières de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine.

Rappelant l'importance que revêt la gestion intégrée des frontières, l'UE se déclare disposée à
soutenir les efforts déployés par les pays de la région. Dans le cadre de l'amélioration des relations
inter-ethniques , l'UE apporte une contribution substantielle à l'université de l'Europe du Sud-Est, à
Tetovo.

L'UE appelle une nouvelle fois toutes les forces politiques de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et du Kosovo à désolidariser des forces qui sont à l'origine des récentes attaques, à les
isoler et à assumer leur responsabilité en ce qui concerne la paix et la stabilité dans la région.
L'Union européenne réaffirme qu'elle est fermement attachée au principe de l'inviolabilité des
frontières dans la région, qui sont reconnues au niveau international ainsi qu'à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

____________________
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58/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la comparution devant le TPIY de M. Blagoje Simic

Bruxelles, le 12 mars 2001

L'Union européenne se félicite que l'ancien responsable du parti démocratique serbe (SDS) de
Bosanski Samac (Bosnie-Herzégovine), M. Blagoje Simic, inculpé par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), ait pris la décision de se présenter volontairement à
La Haye pour coopérer avec le tribunal.

L'Union invite toutes les autres personnes inculpées par le TPIY à se livrer de leur plein gré au
tribunal et demande une nouvelle fois à tous les États et entités de s'acquitter de l'obligation qui leur
incombe de coopérer avec le TPIY.

____________________

59/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et

orientale associés à l'Union européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également
associés, ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, sur la

comparution devant le TPIY de M. Blagoje Simic
Bruxelles, le 14 mars 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
déclarent qu'ils souscrivent à la déclaration de l'Union européenne sur la comparution devant le
TPIY de M. Blagoje Simic, publiée à Bruxelles et Stockholm le 12 mars 2001.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________

Les déclarations n° 44 et 56 ne sont pas disponibles
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 28 FÉVRIER ET 1er MARS 2001
SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

1. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

•  Emissions des véhicules à moteur
Rapporteur : M. BAGLIANO  (Employeurs - IT)

− Référence : COM(2000) 487 final - 2000/0211 COD - CES 225/2001
 
− Contact : Mme Birgit FULAR
 (Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)
 

•  Instruments de mesure
Rapporteur : M. DONOVAN  (Employeurs - IRL)

− Référence : COM(2000) 566 final - 2000/0233 COD - CES 226/2001
 
− Contact : Mme Alison IMRIE

(Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Réseau judiciaire en matière civile et commerciale
Rapporteur : M. RETUREAU  (Travailleurs - F)

− Référence : COM(2000) 592 final - 2000/0240 CNS - CES 227/2001

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité soutient la proposition de décision du Conseil relative à la création d'un

Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, contribuant à l'information des
particuliers, des professionnels et des institutions et administrations sur le droit et les procédures
applicables dans les États membres. Elle constitue, aux yeux du Comité, un moyen essentiel de
coopération effective et de cohérence juridique au sein du Marché unique, un appui aux membres
des systèmes judiciaires et des professions juridiques, une aide aux particuliers et aux entreprises
en cas de litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale.

Ce projet de décision pose toutefois au Comité certains problèmes :
•  il n'aborde pas la question de l'accès aux bases de données;
 

•  il ne se situe pas très clairement par rapport aux activités de conseil et de défense qui relèvent
de la compétence des professions juridiques;

 

•  il ne prévoit pas expressément un espace d'intervention et de participation dans le Réseau et
son fonctionnement pour les associations et les organisations émanant de la société civile
organisée.

•  Le Comité estime que tous les États membres de l'Union, actuellement et à l'avenir, devraient
envisager de faire partie du Réseau.

 
− Contact : Mme Birgit FULAR

(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int

•  Obtention de preuves en matière civile et commerciale
Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER  (Activités diverses - ES)

− Référence : 11808/00 - 2000/823 CNS - CES 228/2001
 
− Points clés :  Le Comité approuve de manière générale la proposition du Conseil, sur la base de

l'inititative de la République fédérale d'Allemagne, en tant que pas supplémentaire accompli sur
la voie de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne,
sous réserve toutefois des observations particulières concernant les thèmes suivants :

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  compréhensibilité des textes de droit, accès facilité à la justice;
 

•  amélioration des droits des justiciables, en particulier des citoyens;
 

•  règles à appliquer en cas de conflit de lois;
 

•  champ d'application territorial;
 

•  refus d'exécution pour cas de force majeure;
 

•  pas de frais disproportionnés ou discriminatoires pour des motifs de nationalité;
 

•  traitement confidentiel des données à caractère personnel;
 

•  force probante des documents;
 

•  le règlement en tant qu'instrument juridique par rapport aux accords conclus entre les États
membres et les pays tiers;

 

•  uniformisation des procédures pour en accélérer le déroulement, par exemple par l'élaboration
d'un titre conservatoire européen.

 
− Contact : Mme Birgit FULAR

(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int

*

* *
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2. SECTION "TRANSPORTS, ENERGIE, INFRASTRUCTURES,
SOCIETE DE L'INFORMATION"

•  Service universel/Communications électroniques
Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER  (Activités diverses - ES)

− Référence : COM(2000) 392 final - 2000/0183 COD - CES 229/2001
 
− Points clés : Le Comité approuve d'une manière générale le concept actuel d'un service universel

englobant le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, et d'un accès
aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée via un opérateur au
moins. Il estime toutefois que le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs non
seulement de donner et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux
et des communications par télécopie, mais aussi un accès public rapide à l'Internet.

− Le CES considère que tous les services inclus dans le service universel doivent être mis à la
disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur position
géographique, à un prix abordable.  L'accès à ces services doit également être garanti aux
utilisateurs des zones rurales ou des régions où les coûts sont élevés. En ce qui concerne le
financement des obligations de service universel, le Comité économique et social plaide en
faveur d'un service universel financé par tous les opérateurs proportionnellement à leur part de
marché et à leur degré d'engagement sur le marché concerné.

− Le CES reconnaît que la consultation des parties concernées prévue à l'article 29 est insuffisante,
car elle ne prévoit pas une consultation au niveau européen.  C'est pourquoi le Comité propose
l'instauration d'un "Forum" ou d'un "Observatoire des télécommunications" siégeant au Comité
économique et social afin de prendre en considération l'opinion des secteurs et des parties
intéressés au niveau communautaire.

− Contact : Mme Carmen AVELLANER
(Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail : carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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•  Comité sécurité maritime/Prévention de la pollution
Rapporteuse : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs - GR)
Corapporteur : M. RETUREAU  (Travailleurs - F)

− Référence : COM(2000) 489 final - 2000/0236-0237 COD - CES 230/2001
 
− Contact : M. Luis LOBO

(Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

*

* *

3. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

•  Politique commune de la pêche
Rapporteur : M. CHAGAS (Travailleurs - PO)

− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 244/2001
 
− Points clés : Le Comité économique et social se réjouit de la publication, en mars 2001, du Livre

vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche (PCP) et formule les recommandations
suivantes.

− Il n'apparaît pas cohérent d'attirer l'attention sur l'état de dégradation dans lequel se trouvent les
ressources halieutiques sans mentionner, compte tenu de son importance, la pêche minotière.
Plus d'un tiers des captures mondiales (30 millions de tonnes de poissons) sont destinées à la
production de farines. Ces industries sont elles aussi responsables du phénomène actuel de
raréfaction généralisée des ressources.

− Le Comité préconise le maintien des restrictions à l'accès à la zone des 12 milles et la
prorogation de la dérogation actuelle, afin de protéger les activités de pêche traditionnelle des
populations riveraines et confirme sa position quant au maintien, moyennant certaines
améliorations, du système des TAC et quotas.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Le Comité estime qu'il conviendra de redéfinir le concept de capacité, de façon à ce qu'au lieu de
considérer uniquement le tonnage total de la flotte et la puissance des moteurs, on puisse tenir
compte également de la distinction entre la capacité active, qui est génératrice de l'effort de
pêche, et la capacité passive, qui n'a pas d'incidence sur cet aspect. Ce changement pourrait
permettre une valeur accrue plus importante en ce qui concerne l'amélioration et la qualité des
conditions de vie à bord mais aussi des progrès significatifs en matière de sécurité.

− Il est nécessaire de perfectionner la recherche et les études sur les effets que la pollution, le
climat et la qualité de l'air produisent sur l'environnement marin et réaliser des progrès
substantiels en faveur d'une gestion intégrée des zones côtières, de façon à ce que les bonnes
pratiques écologiques et environnementales deviennent une réalité.

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

•  Protection civile en cas d'urgence
Rapporteuse : Mme zu EULENBURG (Activités diverses  - DE)

− Référence : COM(2000) 593 final - 2000/0248 CNS - CES 231/2001
 
− Contact : M. Julius LANGENDORFF

(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

*

* *

4. SECTION "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION
ECONOMIQUE ET SOCIALE"

•  Modification dispositions générales sur les Fonds structurels
Rapporteur : M. MENGOZZI  (Activités diverses - IT)

− Référence : COM(2000) 774 final - (AVC 2000/0306) - (CNS 2000/0307) - (CNS 2000/0308) -
(CNS 2000/0309) - (CNS 2000/0310) - CES 232/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité approuve les propositions de la Commission.
 
− Contact : M. Roberto PIETRASANTA

(Tél. : 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Application du droit communautaire aux îles Canaries
Rapporteuse : Mme LÓPEZ ALMENDARIZ (Employeurs - ES)

− Référence : COM(2001) 76 final - 2000/0353 CNS - CES 243/2001
 
− Contact : M. Alberto ALLENDE

(Tél. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  La contribution du Comité aux grandes orientations de politique économique
pour 2001
 

− Le lancement de l'euro et la décision d'aller vers une union économique et monétaire constituent
à l'évidence l'une des démarches les plus audacieuses qui aient été tentées à ce jour dans l'histoire
de l'intégration européenne. Grâce aux corrections provoquées par le processus de Maastricht,
l'Europe peut s'enorgueillir de faibles taux d'inflation et de finances publiques saines. Dans la
mesure où il a permis de parvenir à une stabilité sans précédent des prix intérieurs, l'euro s'est
révélé être une réussite éclatante. L'évolution de la valeur de l'euro à l'extérieur n'a toutefois pas
entièrement convaincu. L'un des facteurs qui expliquent ce résultat médiocre est le fait que la
zone euro n'ait pas su parler d'une seule voix et agir avec cohérence par rapport aux problèmes
monétaires et aux problèmes économiques. Jusqu'à présent, l'on n'a pas pu atteindre le degré de
coordination des politiques économiques qui est nécessaire pour servir de fondation à la politique
monétaire commune. Deux avis d'initiative examinent ce problème sous divers aspects :
Coordination des politiques économiques du fait de l'UEM et Etudes comparatives sur les
performances macroéconomiques. Un autre avis d'initiative porte un regard critique sur les
grandes orientations de politique économique pour l'année en cours. Avec l'avis sur les
indicateurs structurels, cet ensemble constitue la contribution du Comité à l'élaboration des
grandes orientations de politique économique pour 2001.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Études comparatives sur les performances macroéconomiques
Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - DE)

− Référence : Initiative - CES 238/2001
 
− Points clés : Pour que l'Europe puisse parvenir à une croissance durable, il convient de

surmonter certains obstacles et de dépasser enfin le pessimisme de croissance prévalant en
Europe. De plus, il est nécessaire de renforcer de toute urgence auprès de tous les groupes
économiques et sociaux la compréhension des relations et des ordres de grandeur
macroéconomiques pour faciliter le dialogue objectif entre les différents groupes et améliorer
ainsi le consensus sur les comportements et les politiques adaptés en matière de macroéconomie.
L'avis propose plusieurs sujets à examiner pour définir des approches macroéconomiques
susceptibles de favoriser la croissance et la création d'emploi.

− Pour la politique monétaire, qui relève de la compétence de la Banque centrale européenne : la
valeur de référence de l'évolution de la masse monétaire de l'euro est-elle adaptée ? Quelle est la
réaction de la BCE face aux évolutions budgétaires et salariales au sein de l'UEM dans son
ensemble et dans les divers pays ?

− Pour la politique budgétaire, qui relève des différents gouvernements nationaux : comment les
différents pays sont-ils parvenus à réduire les déficits budgétaires depuis le début des années 90 :
réduction des dépenses, augmentation des impôts et des cotisations, effets mécaniques comme la
réduction de la charge d'intérêts par l'UEM elle-même, les produits de plus-values fiscales liés à
la conjoncture ? Comment doit-on évaluer ces évolutions ?

− Pour la politique salariale, dans laquelle les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel : quelles
différences sont possibles et économiquement justifiées entre les pays participant à l'Union
monétaire en ce qui concerne l'évolution macroéconomique des salaires ? Quelles sont les
conséquences éventuelles de divergences non justifiées dans l'évolution des salaires ?

− La discussion publique et professionnelle de questions macroéconomiques augmente les chances
d'atteindre, dans le cadre de stabilité de l'UEM, une croissance durable, une prospérité plus
grande et au bout du compte le plein emploi, ce qui aurait en même temps des conséquences
positives et de grande portée dans le domaine de la politique sociale et de la politique générale.

 
− Contact : Mme Katarina LINDAHL

(Tél. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Coordination des politiques économiques du fait de l'UEM
Rapporteur : M. NYBERG (Travailleurs - SV)

− Référence : Initiative - CES 239/2001
 
− Points clés : Dans le contexte de la coordination des politiques économiques, il convient de se

concentrer sur l'orientation - restrictive ou expansive - des mesures à prendre - plus que sur les
mesures exactes qui seront adoptées.

 

− Avant toute action concrète, il convient d'évaluer dans quelle mesure différentes décisions auront
une influence sur les autres États membres. La situation conjoncturelle exacte détermine le choix
de mesures ayant une forte influence sur les autres, ou au contraire une influence réduite.

 

− Il faut améliorer les connaissances relatives à l'efficacité de différentes mesures dans différentes
situations conjoncturelles.

 

− La fiscalité dont les bases fiscales sont faciles à transposer d'un pays à l'autre est un domaine
dans lequel les différences de situation économique devraient être particulièrement utilisées pour
neutraliser les disparités.

 

− L'on peut considérer la modération en période d'expansion économique comme une hypothèse
qui va de soi. La modération ne doit cependant pas être poussée jusqu'à l'absurde. Il faut trouver
un équilibre entre deux pôles : exploiter les possibilités d'expansion, et éviter la création de
goulets d'étranglement qui donnent naissance à des pressions inflationnistes.

 

− Une fois ces considérations prises en compte, les États membres doivent avoir la liberté de
choisir eux-mêmes le type de mesures qu'ils souhaitent adopter. Cela ne devrait cependant pas
exclure les discussions communes au sein du Conseil des ministres; ces discussions devraient se
trouver au coeur des efforts visant à mettre en place une coordination des politiques
économiques. Elles devraient avoir lieu dans le cadre des structures existantes.

 
− Contact : Mme Katarina LINDAHL

(Tél. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Les grandes orientations de politique économique pour 2000
Rapporteur : M. PUTZHAMMER (Travailleurs - DE)

− Référence : Initiative - CES 240/2001
 
− Points clés : Le Comité économique et social accueille favorablement la nouvelle procédure

globale concernant l'élaboration et la transmission des grandes orientations, qui rend possible
l'application d'une procédure vaste, transparente, démocratique et coordonnée sur la base duquel
le Conseil (ECOFIN) arrête les grandes orientations des politiques économiques. Il ne voit pas
toujours, cependant, comment une nouvelle stratégie de l'Union peut s'accommoder de la
répétition de recommandations des années précédentes.

− La poursuite de la politique actuelle de consolidation budgétaire doit être accompagnée d'efforts
visant à améliorer la qualité des dépenses publiques en investissant dans l'avenir. La transition
vers une économie fondée sur la connaissance doit se faire sans que le "fossé numérique" de la
société ne vienne nourrir de nouvelles inégalités sur le plan social.  Parmi les mesures qui
s'imposent, citons le besoin de réformes supplémentaires dans le domaine des marchés, le
renforcement de la coopération en matière de recherche, les efforts en faveur des travailleurs les
moins qualifiés et  l'élimination des barrières dans les échanges de services.

− La conduite de la politique monétaire doit être orientée vers la stabilité des prix et la croissance,
conformément au Traité. Le prix relatif du travail a diminué de façon constante au cours de la
dernière décennie et ne constitue pas par conséquent un obstacle à la croissance de l'emploi. La
session spéciale annuelle de printemps du Conseil européen donnera une impulsion
supplémentaire à l'étroite coordination des trois processus qui sous-tendent la stratégie
européenne en matière d'emploi.

− Le Comité se félicite expressément de la prise en compte de la nécessité d'assurer à l'Union un
développement durable et souligne qu'il convient de mettre l'accent en priorité sur le respect du
Protocole de Kyoto. Les événements récents confortent le Comité dans son engagement en
faveur de l'adoption d'une directive unique sur la taxation de l'énergie.  Le Comité estime qu'il y
a lieu d'insister avec force à l'avenir sur l'importance de l'approche communautaire en ce qui
concerne le développement durable.

 
− Contact : Mme Katarina LINDAHL

(Tél. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Indicateurs structurels
Rapporteuse : Mme BULK (Travailleurs - NL)

− Référence : COM(2000) 594 final - CES 241/2001
 
− Points clés : Le Comité accueille très favorablement la proposition de la Commission visant à

établir une série d'indicateurs servant de base au rapport de synthèse annuel. Il met expressément
l'accent sur la priorité donnée à la poursuite de l'élaboration d'un système fiable de données
statistiques et à son perfectionnement. En conséquence, il espère que la Commission exploitera à
cet effet la contribution fournie par le présent avis. Étant donné la complexité et l'importance de
cet affinement ultérieur de la série d'indicateurs, le Comité suivra attentivement l'évolution du
système d'information statistique.

− Le Comité recommande instamment de ne pas oublier qu'une batterie d'indicateurs isolés ne
permet pas d'effectuer une véritable synthèse et ne peut en outre prendre dûment en compte
l'hétérogénéité des structures économiques générales. Le résultat obtenu gagnerait en netteté s'ils
étaient articulés avec plus de précision et provenaient, dans la mesure du possible, d'un seul et
unique système d'information statistique de base.

 
− Contact : M. Roberto PIETRASANTA

(Tél. : 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*

* *

5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

•  Mesures d'incitation communautaire dans le domaine de l'emploi
Rapporteur : M. VINAY (Travailleurs - IT)

− Référence : COM(2000) 459 final - 2000/0195 COD - CES 233/2001
 
− Points clés : Le Comité, qui a demandé à plusieurs reprises que soient définis des indicateurs

communs, accueille favorablement la proposition de la Commission.
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− Toutefois, le Comité n'approuve pas le fait de remettre en place un comité qui n'a désormais plus
aucun rôle pratique à jouer.

− La Commission informera les partenaires sociaux des résultats de ses activités uniquement à leur
demande. Le Comité est d'avis que l'information devrait être fournie de façon régulière.

− Le Comité se réjouit de ce que les activités soient ouvertes à la participation de pays tiers.

− Le Comité est d'avis que les activités au niveau local devraient être mises en évidence de façon
plus visible dans l'affectation des encouragements financiers établis par la décision à l'examen.

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

•  La dimension européenne de l'éducation : nature, contenu et perspectives
Rapporteur : M. KORYFIDIS (travailleurs - GR)
Corapporteur : M. RUPP (activités diverses - DE)

− Référence : avis d'initiative - CES 242/2001
 
− Points clés : Dans son avis, le Comité formule notamment les recommandations suivantes :

− Le Comité recommande la poursuite et le renforcement des efforts déployés en vue de
développer un véritable espace européen de l'éducation et de la culture.
 

− Le Comité préconise que dans le domaine de l'éducation, la mobilité fasse l'objet d'une attention
plus particulière.
 

− Pour le Comité, l'apprentissage tout au long de la vie constitue la clé de l'initiation du citoyen à
la société de l'information, aux nouvelles technologies en général et à la nouvelle économie.
 

− Le Comité considère que l'initiative "eLearning" constitue la principale entreprise lancée par
l'Europe pour initier les citoyens à l'ère numérique. Aussi recommande-t-il de lever le plus
rapidement possible les obstacles qui entravent son bon développement.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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− Le Comité fait valoir que l'éducation doit continuer à être régie par les valeurs universelles de
l'humanisme.
 

− Percevant et soulignant l'importance que revêt l'éducation dans la perspective de l'intégration
européenne, le Comité recommande de déployer tous les efforts possibles pour que l'éducation
continue à jouer un rôle de premier plan dans la politique européenne et la vie économique et
sociale.

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

*

* *

6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  Dimension septentrionale
Rapporteur : M. WESTERLUND (Travailleurs - SV)

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 237/2001
 
− Points clés : La mise en oeuvre du plan d’action est un processus évolutif qui suppose une

évaluation régulière. Comme cela ressort de ce qui précède, le CES considère qu'il y a lieu de
développer le plan d'action sur un certain nombre de points importants.
 

− Le CES considère qu'il faudrait favoriser l'évolution nécessaire en faisant participer la société
civile organisée de l'Europe du Nord d'une manière totalement différente de ce qui a été le cas
jusqu'à présent. Cette démarche incombe, outre aux organisations elles-mêmes, à toutes les
autorités concernées : au niveau européen, au niveau de la zone de la Baltique et de Barents, au
niveau national et au niveau local.
 

− Le CES entend souligner tout particulièrement l'importance qu'il y a à ce que les entreprises et
les établissements internationaux de financement participent conjointement avec les
gouvernements à la poursuite de la programmation. Cela revêt une importance toute particulière
pour ce qui est de mettre rapidement en chantier de grands projets d'infrastructures qui sont
prévus.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− La dimension septentrionale est un moyen pratique que toute l’Europe du Nord peut utiliser à la
fois pour trouver des solutions à des problèmes et pour accélérer une évolution positive. Cette
initiative contribue à assurer le succès de l'adhésion des pays candidats que sont l'Estonie, la
Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Elle contribue aussi au développement de la collaboration
entre l'Union européenne et la Russie, laquelle a ses fondements dans l'accord de partenariat et
de coopération entre l'UE et la Russie, dans la stratégie de l'UE concernant la Russie et dans le
programme correspondant de la Russie en vue du développement des relations avec l'UE.
 

− Il est d'une importance fondamentale que dans sa coopération avec les pays partenaires, l'UE
mette résolument en pratique l'intégralité du plan d'action et établisse des objectifs concrets
accompagnés d'échéances pour les différents volets. Une stratégie commune pour l'Europe du
Nord est nécessaire afin que le plan d'action puisse se réaliser de façon satisfaisante. Cela
suppose aussi une instance commune de planification et de suivi à laquelle appartiennent toutes
les parties concernées.
 

− Il faut que les acteurs économiques et sociaux de la société civile organisée soient associés aux
actions à la fois au stade de l'initiative et aux stades de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de la
poursuite du développement dans le cadre de la dimension septentrionale. Il convient que les
autorités de tous niveaux collaborent à faire en sorte qu'il en soit ainsi.
 

− Le CES prévoit, pour sa part, de poursuivre sous les formes appropriées le dialogue engagé avec
les représentants des acteurs économiques et sociaux de la société civile organisée de la région
de la Baltique, notamment de Russie. L'expérience acquise à l'occasion de la première réunion
multilatérale d'Umeå, qui s'est tenue les 5 et 6 février 2001, a démontré qu'il est hautement
justifié de maintenir un tel dialogue.

− Contact : Mme Maarit LAURILA
(Tél. 32 2 546 9810 - e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int)

*

* *
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7. SOUS-COMITE

•  L'examen à mi-parcours des trois processus qui sous-tendent la stratégie
européenne pour l'emploi
Rapporteur : M. Jan OLSSON (Activités Diverses - SV)
Corapporteuse : Mme Ursula ENGELEN-KEFER (Travailleurs - DE)

− Référence : Avis d'initiative - CES 236/2001
 
− Points clés : Cet avis a un double objectif : faire le bilan des différents processus (Luxembourg,

Cardiff, Cologne) dans le cadre d'une approche globale et cibler le Conseil de Stockholm qui se
tiendra au printemps 2001, premier suivi du Sommet de Lisbonne qui a confirmé la nécessité de
coordonner les trois processus et d'apporter des éléments nouveaux.

− Concernant le processus de Luxembourg, le Comité souligne la nécessité de définir des objectifs
qualitatifs et quantitatifs plus précis afin de promouvoir l'esprit d'entreprise, et d'impliquer les
partenaires sociaux à tous les niveaux.

− Le Comité souligne également la nécessité d'un suivi plus systématique et plus cohérent du
processus de Cardiff, afin de renforcer l'engagement des partenaires sociaux et des autres
organisations économiques et sociales dans la mise en œuvre du processus.

− Le Comité constate que le processus de Cologne a commencé, mais il souhaite souligner la
conception commune des partenaires sociaux européens, qui considèrent que les ministres des
finances doivent réellement y participer, et que le dialogue inclut également les relations entre
politique macroéconomique et réforme structurelle.

− Le principal défi consistera à augmenter le taux moyen d'emploi de tous les États membres afin
de pouvoir parvenir à l'objectif global (60% pour les femmes et 70% pour les hommes). Une
augmentation de cette importance devra aller de pair avec des mesures appropriées permettant de
parvenir à la cohésion sociale.
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Cela suppose :

•  d'accroître le taux de participation des travailleurs plus âgés sur le marché du travail;
 

•  d'accroître le taux de participation des femmes au marché du travail en améliorant les
possibilités de concilier vie familiale et vie professionnelle;

 

•  d'intégrer au marché du travail les catégories de personnes vulnérables;
 

•  d'améliorer la situation des ressortissants des pays tiers et de reconsidérer les politiques
d'immigration sous tous leurs aspects.

− Une approche globale de cette ampleur nécessite la participation de l'ensemble de la société
civile organisée.

− Les efforts visant à faciliter la création et la transmission d'entreprises sont très importants pour
l'augmentation du taux d'emploi.

− Le Comité est favorable au fait que les entreprises assument une responsabilité sociale en
prenant en considération l'ensemble des intéressés, en plus de la réglementation élaborée par les
partenaires sociaux ou par des organes à vocation législative.

− Le Comité constate qu'il existe un besoin immédiat de mettre en place de nouvelles dispositions
simplifiées afin de faire en sorte que le Marché intérieur fonctionne comme prévu.

− Coordination et décentralisation sont indispensables si l'on veut optimiser les performances de la
recherche et l'utilisation des ressources financières.

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

__________________________
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COMMISSIONS



COMMISSIONS48

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asile: procédure commune et statut
uniforme valable dans toute l'Union

AFET (A) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Immigration: politique
communautaire

AFET (A) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Modification du règlement suite
décision Bureau du 11/12/2000

AFET (A) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Priorités et objectifs de l'UE pour les
relations extérieures relatives à la
justice et affaires intérieures

AFET (A) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

Lutte contre les mines terrestres
antipersonnel dans les pays tiers
autres que les pays en développement

AFET (F) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Relations CE/Chine: vers un
partenariat global, mise en oeuvre de
la communication

AFET (F) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

L'élargissement de l'Union: région
russe de Kaliningrad, circulation des
personnes et des marchandises

AFET (F) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Turquie AFET (F) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lituanie AFET (F) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Accord UE/ARYM Macédoine:
accord de stabilisation et d'association

AFET (F) 20.03.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

TITLEY
(PSE)

Deuxième rapport annuel relatif au
code de conduite de l'UE en matière
d'exportation d'armements

AFET (F) 20.03.01 C5-0111/01

GROUPE
PPE-DE

Alcool éthylique d'origine agricole:
organisation commune de marché
OCM

AGRI (F) 21.03.01 C5-0095/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

statut et financement des partis
politiques européens

BUDG (A) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Espace européen de la recherche:
actions visant à aider la réalisation,
programme-cadre pluriannuel

BUDG (A) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Espace européen de la recherche:
activités de recherche et
enseignement, programme-cadre
2002-2006

BUDG (A) 22.03.01

GROUPE
PPE-DE

Viande bovine : organisation
commune des marchés OCM (modif.
règl. 1254/99/CE)

BUDG (A) 22.03.01 C5-0082/01

GROUPE
PPE-DE

Cultures arables : régime de soutien
aux producteurs (modif. règl.
1251/99/CE)

BUDG (A) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Aviation civile: règles communes,
Agence européenne de la sécurité
aérienne

CONT (A) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commission, réforme administrative:
gestion des programmes
communautaires, statut des agences

CONT (F) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Demande d'adhésion de la Pologne ECON (A) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

ECON (A) 21.03.01 C4-0111/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KARAS
(PPE-DE)

Demande d'adhésion de la Hongrie ECON (A) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: protection contre le faux
monnayage

ECON (A) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Recommandation Commission sur les
moyens de faciliter la préparation des
acteurs économiques au passage à
l'Euro

ECON (F) 21.03.01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Administrations publiques: comptes
trimestriels non financiers

ECON (F) 21.03.01 C5-0079/01

PRONK
(PPE-DE)

Adaptation des perspectives
financières

EMPL (A) 20.03.01 C5-0117/01

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de Chypre ITRE (A) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Roumanie ITRE (A) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovaquie ITRE (A) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Pologne ITRE (A) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Hongrie ITRE (A) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Turquie ITRE (A) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lettonie ITRE (A) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de l'Estonie ITRE (A) 21.03.01 C4-0110/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Lituanie ITRE (A) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Bulgarie ITRE (A) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la République
tchèque

ITRE (A) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de la Slovénie ITRE (A) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Demande d'adhésion de Malte ITRE (A) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

GALILEO, programme de
radionavigation par satellite: résultats
de la phase de définition

ITRE (A) 21.03.01 C5-0110/01

GROUPE
PPE-DE

Services: stratégie pour le marché
intérieur

ITRE (A) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

statut et financement des partis
politiques européens

JURI (A) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Immigration: politique
communautaire

JURI (A) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Environnement: participation du
public à l'élaboration de plans et
programmes (modif. direct.
85/337/CEE,

LIBE (A) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Les mutilations génitales féminines LIBE (A) 20.03.01

GROUPE
PPE-DE

Rôle des pavillons de complaisance
dans le secteur de la pêche

RETT (A) 20.03.01

GROUPE
VERTS/ALE

Le Traité de Nice et l'avenir de
l'Union européenne

RETT (A) 20.03.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Modification du règlement suite
décision Bureau du 11/12/2000

RETT (A) 20.03.01

GROUPE
PSE

Transport routier: écopoints pour les
poids lourds transitant par l'Autriche
(modif. protocole 9 acte)

RETT (F) 20.03.01 C5-0769/00

GROUPE
PPE-DE

Transport routier : formation des
conducteurs professionnels de
marchandises ou de voyageurs

RETT (F) 20.03.01 C5-0037/01

GROUPE
PPE-DE

Transport maritime: formalités à
l'entrée et à la sortie des ports
communautaires

RETT (F) 20.03.01 C5-0051/01

GROUPE
PPE-DE

Règlement relatif au relevé statistique
des transports par chemin de fer

RETT (F) 20.03.01 C5-0052/01

GROUPE
PSE

Système statistique européen:
nomenclature commune des unités
territoriales statistiques NUTS

RETT (F) 20.03.01 C5-0065/01

GROUPE
PPE-DE

Services portuaires: accès au marché RETT (F) 20.03.01 C5-0078/01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : 3ème rapport de la Commission sur
le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres
traditionnelles (1997-1999) - article 18, paragraphe 5 du
Règlement (CE,Euratom) 1150/00 du Conseil du 22 mai 2000

BUDG
CONT

COM (01) 32
final

Rapport de la Commission au Parlemnet européen et au Conseil
sur la simplification de la législation agricole

JURI
AGRI

COM (01) 48
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social concernant une
stratégie pour l'union douanière

TOUT
JURI

COM (01) 51
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Rio, dix ans après - Préparation du Sommet mondial
sur le développement durable de 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
final

Rapport de la Commission : Les objectifs concrets futurs des
sytèmes d'éducation

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
final

Communication de la Commission : "Les régions dans la
nouvelle économie" - Orientations pour les actions innovatrices
du Feder pour la période 2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures
spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Egée en 1996 et
1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : commerce électronique et services financiers

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
final



ACTES OFFICIELS 55

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen :
Cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP
traditionnels de bananes (Règlement 856/1999 du Conseil) -
Rapport biennal de la Commission - 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
final

Commission des Communautés européennes : Livre Vert sur la
politique intégrée de produits

ITRE
ENVI

COM (01) 68
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la sécurité générale des produits

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
final
COD 000073
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LÉGENDES

AA : autres actes
AVC : procédure d’avis conforme
avis COM : avis de la Commission sur les amendements du

Parlement européen à la position commune du Conseil

CNS : procédure de consultation
CRE : compte rendu in extenso des séances
LEX-CSL : acte définitif adopté par le Conseil
LEX-PE : acte définitif adopté par le Parlement
LEX PE-CSL : acte définitif adopté en codécision
orien CSL : orientation commune du Conseil
PE 1ère : procédure de codécision, Parlement, 1ère lecture
PE 2ème : procédure de codécision, Parlement, 2ème lecture
PE 3ème : procédure de codécision, Parlement, 3ème lecture
pos CSL : position commune arrêtée par le Conseil
prop COM : proposition de la Commission
prop CSL : proposition du Conseil

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN
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PERIODE DE SESSION DU 28 FEVRIER AU 1ER MARS 2001

Bruxelles

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et les
ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un accord
interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire 1/2001
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

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

c o m m . a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

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

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

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

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I prop.législative modifiée …/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

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

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I prop.législative modifiée …/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

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

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I prop.législative modifiée …/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

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

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* prop.législative modifiée …/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

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

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop.législative modifiée sans débat sans débat 01-Mar-01

décision du Conseil relative à une participation financière de la
Communauté à certaines dépenses visant à mettre en œuvre
certaines mesures de gestion des stocks de grands migrateurs

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop.législative modifiée …/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

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

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop.législative modifiée …/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

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

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop.législative modifiée sans débat sans débat 01-Mar-01

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

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* prop.législative modifiée …/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

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

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* prop.législative modifiée sans débat sans débat 01-Mar-01
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II.  Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = procédure; V = doc. séance; VI = rapporteur; VII = commission. au fond:
nombre absolu des amendements déposés en séance; VIII = PE: nombre absolu des amendements . adoptés en séance; IX = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements adoptés
en séance; X = amendements visant le titre de la proposition; XI = amendements aux visas XII = amendements aux considérants; XIII = amendements visant les articles ou les parties;
XIV = amendements visant les annexes, y compris JAI et PESC

I: titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

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

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

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

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

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

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

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

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

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

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

décision du Conseil relative à une participation financière de la Communauté à
certaines dépenses visant à mettre en œuvre certaines mesures de gestion des
stocks de grands migrateurs

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0
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I: titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

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

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

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

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

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

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

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

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution

au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à l'établissement d'une nomenclature
commune des unités territoriales statistiques

2001/0046
28/2/2001

RETT

Le présent acte juridique poursuit
plusieurs objectifs : fixer le découpage
des régions des Etats membres ;
déterminer des critères objectifs pour la
définition des régions ; assurer la
comparabilité et l'impartialité lors de
l'établissement des statistiques

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant L’acte proposé prévoit un système de
décision de type "comité de
réglementation au titre de l’art.5 de la
décision "comitologie" 468/99/CE. Le
comité concerné est celui créé par l'acte
382/89/CE instaurant un comité mixte de
type I/IIb/IIIa.

décision du Conseil relative à l'association des
pays et territoires d'outre-mer à la Communauté
européenne ("Outremer")

2001/2033
28/2/2001

DEVE

La décision 91/482/CEE du Conseil, du
25 juillet 1991, relative à l'association des
PTOM à la CE , telle que modifiée par la
décision 97/803/CE, du 24 novembre
1997  et prorogée par la Décision
2000/169/CE, du 25 février 2000 , est
applicable jusqu'au 28 février 2001. La
prèsente proposition de décision est
destinée à lui succéder, à compter du 1er
mars 2001

action nouvelle incluse dans le
programme législatif  2001

Cinq types de ressources seraient à
prévoir: la dotation programmable (pour
PTOM et pour coopération régionale); la
facilité d’investissement (=Cotonou); le
soutien supplémentaire en cas de
fluctuations des recettes d’exportation,
aide d’urgence et aux réfugiées,
allocations complémentaires pour les
PTOM les plus performants (=Cotonou);
les prêts sur ressources propres de la BEI;
une cinquième ressource (budgétaire) au
titre des lignes budgétaires ouvertes au
PED (Aides d’urgence, SIDA, etc.).

la base juridique de l'acte proposé est
l'art.187 TCE. Quatre comités à
compétences variables sont prévus: un
consultatif et un de gestion au titre des
art. 3 et 4 de la décision "comitologie"
468/99/CE; un troisième faisant référence
à l'"Accord interne entre les representants
des gouvernements des Etats Membres"
et un quatrième -consultatif pour les
mesures de sauvegarde"



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN68

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution

au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

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

2001/0038
28/2/2001

JURI

Cette proposition a pour but de proroger
temporairement pour un an les taux et les
exemptions afférant à la taxe APIM (taxe
à la production et à l'importation),
l'application des suspensions des droits
autonomes du tarif douanier commun et
la période transitoire pour l'introduction
des droits du tarif douanier commun à
l'importation de certaines marchandises
dans les îles Canaries au niveau
applicable au 31 décembre 2000

action reportée et validée dans le
programme législatif  2001

Les incidences financières concernant les
aspects douaniers de la proposition ont
déjà été prises en compte dans la
proposition COM (2000) 858 final
adoptée par la Commission le 29
décembre 2000

Néant

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
28/2/2001

PECH

A la suite de l'invitation formulée par le
Conseil européen de Nice, la Commission
présente une proposition qui "proroge le
système actuel d’aides à l’inactivité -
reconversion des flottes" arrivé à
echéance au 31/12/2000 pour une période
supplémentaire allant jusqu'au 30 juin
2001

Conseil européen de Nice
action hors programme législatif 2001

La présente proposition législative n’a
aucune incidence au titre de l'IFOP

L’acte de base 2792/99 mentionné dans la
présente proposition fait référence à un
comité de gestion au titre de l'art. 4 de la
décision "comitologie" 468/99/CE

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'accès au marché des services
portuaires

2001/0047
28/2/2001

RETT

La proposition vise à assurer une
application plus systématique des règles
de traité (quatre libertés et règles de
concurrence) dans le secteur portuaire.

action reportée et validée dans le
programme  législatif 2001

néant Néant

Règlement du Parlement européen et du
Conseil sur les comptes trimestriels non
financiers des administrations publiques

2001/0056
28/2/2001

ECON

L'objectif du règlement est de préciser : le
contenu des comptes trimestriels non
financiers des administrations publiques ;
la liste et les principales caractéristiques
des catégories du SEC 95 à transmettre.

action nouvelle incluse dans le
programme législatif 2001

néant L'acte proposé établit un lien structurel
avec le Comité du Programme Statistique
(CPS) à compétence mixte I/IIb/IIIa,
institué par la décision du Conseil
89/382/CEE, EURATOM, et le Comité
des statistiques monétaires, financières et
de balance des paiements  (CMFB),
institué par la décision 91/115/CEE
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Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution

au fond

cadre juridique
objectif général de l'action

programmation législative aspects financiers comitologie

règlement du Conseil sur le statut et le
financement des partis politiques européens

2001/0011
28/2/2001

AFCO

Prévoir un financement partiel des partis
politiques européens afin de leur
permettre de remplir le rôle que l'article
191 du traité leur confie.

La présente proposition vise à introduire
une clause opérationnelle à l'article 191
du TCE. Elle s'associe à la contribution
de la COM du 13 juin 2000 dans le cadre
des travaux de la CIG  et des
amendements adoptés par le traité de
Nice.

Subventions accordées aux partis
politiques européens qui satisfont aux
conditions prévues dans le règlement du
Conseil sur le statut et le financement des
partis politiques européens, la subvention
octroyée à un parti ne pouvant dépasser
75 % de son budget

Le Parlement européen statue sur toutes
les contestations concernant le respect des
conditions statutaires visées à l'article de
la proposition conformément à l'avis d'un
«comité indépendant de personnes
éminentes» nommé tous les cinq ans d'un
commun accord

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

2001/0042
28/2/2001

AGRI

La présente proposition a pour objectif au
moyen de la modification du règlement
(CE) n° 1254/1999 du Conseil de réguler
le marché de la viande bovine

action hors programme législatif 2001
suite à l'AGENDA 2000,
voir programme législatif 1998

Les incidences financières retenues ont
été calculées sur la base des hypothèses
principales suivantes : consommation:
2000 : - 5% ; 2001: - 10,08 par rapport à
la situation «normale» et retour progressif
aux niveaux normaux d’ici à 2005 ;

comité de gestion de la viande bovine
instauré par le Règlement (CE) n°
1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune de marché
dans le secteur de la viande bovine

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

2001/0043
28/2/2001

AGRI

La présente proposition a pour objectif au
moyen des modifications des règlements
(CE) n° 1251/1999  de développer un
mode de production biologique

action hors programme législatif 2001
suite à l’a AGENDA 2000,
voir programme législatif 1998

Les incidences financières sont financées
par la ligne B-1060

comité de gestion des céréales instauré
par le Règlement (CE) n° 1766/1992
portant organisation commune de marché
dans le secteur des céréales
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

projet de budget rectificatif et supplémentaire 1/2001 de
l'Union européenne pour l'exercice 2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Approbation du BRS 1/
2001 sans amendements
ou modifications;
résolution adoptée avec
amendements

…/… Schreyer
28/02/01

01-Mar-01
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procé
dure

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

mandat de négociation d'un accord d'association
interrégional avec le Mercosur

AFET Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

mandat de négociation d'un accord d'association avec le
Chili

AFET Salafranca
Sanchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

conséquences de la globalisation sur les femmes
émigrantes des pays méditerranéens

FEMM Aviles Perea A5-0058/2001 2000/2251 INI rés. Rejetée …/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

politique de développement de la Communauté
européenne

DEVE Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Situation concernant la fièvre aphtheuse Commiss
ion

Byrne …/… …/… Commu
nication

…/… …/… Byrne
28/02/01

…/...

Ressources humaines dans le cadre de la réforme de la
Commission

Commiss
ion

Prodi
Kinnock

…/… …/… Commu
nication

…/… …/… Prodi/Kinnock
28/02/01

…/...

Attaques aériennes en Iraq Conseil
Commiss

ion

Danielsson
Patten

…/… …/… Déclara
tion

…/… 01/03/01 01/03/01 …/...
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PERIODE DE SESSION DU 12 AU 15 MARS 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 5 5 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

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

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des
critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans
les Etats membres

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III projet commun approuvé …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds
d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II pos.commune amendée …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage
de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant
la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive
78/548/CEE du Conseil

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II pos.commune amendée …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

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

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II pos.commune amendée …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Mar-01

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la clôture
et la liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du
règlement (CE) n° 213/96 du Conseil relatif à la mise en œuvre de
l'instrument financier "EC Investment Partners" destiné aux pays
d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II pos.commune approuvée sans débat sans débat 14-Mar-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance
directe sur la vie

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I prop.législative approuvée …/… Bolkestein
15/03/2001

15-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'admission
de valeurs mobilières à la cote officielle et information à publier sur ces
valeurs

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000
sans rapport

***I prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du
public à l'information environnementale

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I prop.législative modifiée …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) du Conseil n°2223/96 concernant le reclassement des règlements
effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie
de taux

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I prop.législative modifiée …/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

décision du Conseil instituant un réseau européen de prévention de la
criminalité

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-modifiée …/… Vitorino
13/03/01

14-Mar-01

règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière
civile et commerciale

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-modifiée …/… Vitorino
13-03-01

14-Mar-01

directive du Conseil relative à l'harmonisation des sanctions imposées
aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des
ressortissants des pays tiers démunis des documents nécessaires pour
y être admis

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui
concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques
relatives à l'examen des demandes de visas

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en
ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques
relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des
frontières

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

directive du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions
d'éloignement des ressortissants de pays tiers

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil concernant la période pendant laquelle les
ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent
circuler librement sur le territoire des États membres

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et
à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis
par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* prop.législative modifiée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* prop.législative modifiée …/… Fischler
12/03/2001

13-Mar-01
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II.  Les amendements législatifs

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

doc. séance
procédure

 commPARL:
nombre absolu

des Am
déposés en

séance
titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage
de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la
directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du
Conseil

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds
d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

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

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
du Conseil (CE) n°2223/96 sur le reclassement des règlements effectués
dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

directive du Parlement et du Conseil concernant l'accès du public à
l'information environnementale

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1
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Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

 commPARL:
nombre absolu

des Am
déposés en

séance
titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

directive du Conseil relative à l'harmonisation des sanctions imposées
aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des
ressortissants des pays tiers démunis des documents nécessaires pour y
être admis

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

décision du Conseil instituant un réseau européen de prévention de la
criminalité

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière
civile et commerciale

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Le Contrôle Politique

Titre Auteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Accord final sur la réforme du système des transferts
internationaux des footballeurs

Commission …/… …/… Communicat
ion

…/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

Processus "Après Nice" Commission
Conseil

…/… …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Travaux préparatoires en vue du Conseil européen de
Stockholm (23/24 mars 2001)

Groupes politiques B5-0175/2001 …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

résolution commune
adoptée

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Mar-01

Fièvre aphteuse Conseil
Commission

…/… …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

rapport du groupe de travail permanent pour la sûreté
du transport des matières radioactives dans l'Union
européenne

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique
dans la Communauté européenne

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… de Palacio
13-03-01

14-Mar-01

travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE en 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Nielson
14/03/2001

15-Mar-01

missions d'assistance et d'observation électorales de
l'UE

AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

L'organisation et la gestion de l'Internet – Enjeux
internationaux et européens – 1998-2000

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
14/03/2001

15-Mar-01

recommandations du Parlement européen à la
Commission sur les négociations conduites dans le
cadre de l'OMC sur l'agenda incorporé

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

rapport annuel 1999 de la Commission européenne
sur la protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Schreyer
13-03-01

14-Mar-01
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Titre Auteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

l'avenir du secteur de la biotechnologie ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

recommandation de la Commission sur les grandes
orientations des politiques économiques

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

stratégie commune de l'Union européenne à l'égard de
l'Ukraine

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

proposition de la Commission en matière de statut des
assistants

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

stratégie de l'UE en matière d'information et de
communication

CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Commission

résolution adoptée sans
amendements

…/… Monti
12/03/2001

14-Mar-01

renforcement des capacités de l'Union dans la
prévention des conflits et les aspects civils de la
gestion des crises

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-
Conseil

Commission

résolution adoptée sans
amendements

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Mar-01

Situation de la construction navale dans la
Communauté

Groupes politiques B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Commission

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Gestion des eaux en Europe Groupes politiques B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Commission

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Rapport final du comité des Sages sur la régulation
des marchés européens des valeurs mobilières

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-
Conseil/Com

mission

résolution adoptée sans
amendements

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Mar-01

Catastrophe : Inondations au Mozambique Groupes politiques B5-0176/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

l'accès des personnes porteuses du VIH ou atteintes
du sida aux médiaments dans le tiers monde

Groupes politiques B5-0182/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation au Zimbabwe Groupes politiques B5-0183/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

l'Afghanistan Groupes politiques B5-0184/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Enfants kidnappés par un de leurs parents Groupes politiques B5-0185/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01
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Titre Auteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

l'enlèvement de citoyens portugais à Cabinda Groupes politiques B5-0186/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation à Kalimantan Groupes politiques B5-0187/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation au Turkménistan Groupes politiques B5-0188/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
ds armes légères, sous tous ses aspects, qui doit se
tenir en juillet 2001

Groupes politiques B5-0189/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Catastrophe humanitaire en Mongolie Groupes politiques B5-0191/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

la situation à la frontière du Kosovo et de l'ancienne
République yougoslave de Macédoine

Groupes politiques B5-0230/2001 …/… déclaration
Conseil/Com

mission

résolution commune
adoptée avec
amendements

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Mar-01
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La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée
aux textes adoptés en séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours des périodes de session de  janvier I et II 2001
La typologie d'un acte est établie d’après l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98;
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de  0%  à 100%.
Un taux = 100%  indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement

I. Textes législatifs

taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

recommandation du Parlement européen et
du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d'évaluation
qualitative de l'éducation scolaire

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

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

sans objet néant

décision du Conseil concernant l'approbation
par les Communautés européennes de la
convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien
international (convention de Montréal)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

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

sans objet néant



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN86

Bulletin 02.04.2001 - FR - PE 299.527

taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 2791/1999 du Conseil du 16 décembre
1999 établissant certaines mesures de
contrôle applicables dans la zone de la
convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l'Atlantique
du nord-est

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

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

0,00% 0,00% La proposition a été adoptée par le Conseil AGRI du
29 janvier 2001 (point "A")

initiative de la République française en vue
de l'adoption du règlement du Conseil relatif
à la libre circulation avec un visa de long
séjour

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… La Commission n'a pas fourni une suite, l'acte
relevant du 3ème pilier-JAI

règlement du Conseil portant création du
dispositif de réaction rapide

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Une proposition modifiée est à présent en cours
d'élaboaration, la décision du Conseil aynat été
programmée pour fin février.

règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) no
3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation
de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation
civile

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

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

36,36% La Commission entend présenter une proposition
modifiée qui tient compte des travaux du Conseil sur
ce dossier y compris la question de l'applicabilité de
l'acte à l'aéroport de Gibraltar; une deuxième lecture
étant fort probable;

décision du Conseil fixant les modalités
d’octroi à la Guinée-Bissau d’un appui
financier dans le domaine des pêches

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

50,00% 100,00% Une modification formelle de la proposition de la
Commission n’est pas nécessaire.

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant l'assainissement et la
liquidation des établissements de crédit

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

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

85,00% une proposition de modification de la proposition
n'est ni nécessaire ni opportune; le Conseil a vait
annoncé une première réunion des attachés
financiers le 29 janvier 2001 et l'éventuelle adoption
de la directive par l'ECOFIN de mars 2001;
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

Décision du Conseil relative à la conclusion
de l'accord de coopération entre la
Communauté européenne et la République
populaire du Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

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

sans objet néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 96/22/CE du
Conseil concernant l'interdiction d'utilisation
de certaines substances à l'effet hormonal ou
thyréostatique et des substances ß-agonistes
dans les spéculations animales

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% 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

15,00% la Commission ne serait pas en mesure d'accepter
les amendements visant la comitologie; les travaux
du Conseil sur cette questions ne sont pas
concluants; le Conseil serait prêt à tenir compte de
la position de la Commission sur les amendements
visant le mécanisme de suivi; une proposition
modifiée est en cours d'élaboratrtion; les travaux du
Conseil sont en cours, la Présidence n'ayant pas
fixé de date pour une nouvelle réunion;

Directive du Parlement européen et du
Conseil portant 20ème modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations
dangereuses (paraffines chlorées à chaîne
courte)

2000/0104
ENVI

A5-0003/2001
***I

66,67% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 75,00% La position commune est prévue au cours du 1er
trimestre 2001

Règlement du Conseil concernant la mise en
oeuvre de projets visant à promouvoir la
coopération et les relations commerciales
entre l'Union européenne et les pays
industrialisés d'Amérique du Nord,
d'Extrême-Orient et d'Australasie

2000/0165
ITRE

A5-0004/2001
*

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

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% La proposition était prévue pour adoption par le
Conseil Affaires Générales du 26 Fév 2001
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

Règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à un programme
communautaire d'étiquetage de produits
énergétiquement efficaces pour les
équipements de bureau et de communication

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 77,78% l'adoption par la Commission d'une proposition
modifiée qui tient compte des amendements du PE
est programmée pour mars 2001; le Conseil de
décembre 2000 est parvenu à un accord politique
qui devrait aboutir bientôt à l'adoption d'une position
commune; cependant, la question de la base légale
doit encore être résolue: le Parlement, tout comme
la Commission, préconisant l'art.95 alors que le
Conseil opterait  pour l'art.175.

Décision du Conseil concernant la conclusion
de l'accord sous forme d'échange de lettres
relatif à l'application provisoire du protocole
fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord
entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la république d'Angola sur
la pêche au large de l'Angola, pour la période
du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

n'a pas fait
l'objet d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% la Commission bien qu'elle partage la préoccupation
du Parlement d'être informé sur la mise en œuvre de
l'accord, elle estime que cette cette information
relève des dispositions contenues dans l'accord-
cadre signé par le Parlement et la Commission le 5
juillet 2000. En outre la Commission n'estime pas
nécessaire une modification formelle de la
proposition;

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 économique
européenne et le gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire concernant la
pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

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

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 50,00% la Commission n'estime pas nécessaire une
modification formelle de la proposition;
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II. Autres textes

 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

les réunions régionales organisées par la
Commission en 1998-1999 sur la politique
commune de la pêche après 2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS CSL, COM,  gvt, parl, org. de
pêche des E-M

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

l'application du régime communautaire de la pêche
et de l'aquaculture en 1996-1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS COM, CSL, gvt, parl, org. de
la pêche des E-M.

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi -
Mesures d'assistance financière aux petites et
moyennes entreprises (PME) innovantes et
créatrices d'emplois

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS COM, CSL SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Situation des travailleurs frontaliers 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Tarification des infrastructures de transport 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI CSL, COM, gvt E-M SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

réexamen de SLIM: simplifier la législation relative
au marché intérieur

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS COM, CSL, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Situation et perspectives des jeunes agriculteurs
dans l'Union européenne

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Intermodalité et transport intermodal de
marchandises dans l'Union européenne

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS CSL, COM, BEI, gvt E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Rapports spéciaux n°s  6/1999, 7/1999, 3/2000,
7/2000 relatifs aux Fonds structurels (exécution
budgétaire) accompagnés des réponses de la
Commission

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Politique commune de la pêche face à la
globalisation de l'économie

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Mise en oeuvre de la recommandation du Conseil
n° 96/694 du 2 décembre 1996 sur une
participation équilibrée des femmes et des
hommes aux processus de décision

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS CSL, COM, autres inst.
Com., gvt, parl E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Mise en oeuvre de la directive 96/59/CEE du
Conseil concernant l'élimination des
plychlorobiphényles et des polychloroterphényles
(PCB et PCT)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI COM, CSL, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Les priorités de la sécurité routière dans l'Union
européenne-Rapport d'avancement et
hiérarchisation des actions

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS CSL, COM, CES, CdR, E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel dans les États de l'Union européenne

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI CSL, COM, gvt E-M, Conseil
de l'Europe, UNESCO

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Etat de la compétitivité de la filière bois et ses
industries dérivées dans l'UE

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS CSL, COM, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE
concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI CSL, COM, gvts parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI CSL, COM, gvt, parl des E-
M

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Rapport spécial de la Cour des comptes n° 2/2000
relatif aux aides apportées par l'UE à la Bosnie-
Herzégovine dans le cadre du rétablissement de la
paix et de l'Etat de droit, accompagné des
réponses de la Commission

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, CSL, COM,
CC

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

éfficience de la gestion de l'Institut monétaire
européen et de la Banque centrale européenne
relatif à l'exercice 1998, accompagné des réponses
de la Banque centrale européenne

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS BCE, CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Rapports spéciaux de la Cour des comptes 1/1999,
relatif à l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en
poudre destinés à l'alimentation animale; 2/1999,
relatif à l'incidence de la réforme de la PAC sur le
secteur des céréales; 1/2000 relatif à la peste
porcine classique et 8/2000 relatif aux mesures
communautaires d'écoulement des matières
grasses butyriques, accompagnés des réponses
de la Commission

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Rapport de suivi de la Commission sur les mesures
prises à la lumière des observations du Parlement
européen dans sa résolution de décharge 1997

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Groupe pluridisciplinaire sur la criminalité
organisée - action commune relative aux
évaluations mutuelles sur l'application et le respect
au niveau national des engagements
internationaux en matière de lutte contre la
criminalité organisée

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, parl des Etats
candidats, Conseil de

l'Europe

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Faible mise en oeuvre de certaines directives
environnementales (PCB et PCT, habitats, nitrates)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Niveau de mise en oeuvre des directives
environnementales

…/… ENVI B5-0038/2001 …/… CSL, COM, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

République populaire démocratique de Corée …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

République populaire démocratique de Corée …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Relations entre l'Union européenne et la
République populaire démocratique de Corée

…/… AFET B5-0825/2000 …/… CSL, COM, gvt RPDC, Rép.
Corée, Etats-Unis, Japon,

bureau éxec. KEDO

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Priorités du Conseil en vue de la session de la
Commission des Droits de l'Homme des Nations
Unies à Genève

…/… Groupes
politiques

B5-0040/2001 …/… CSL, COM, gvt, parl E-M,
pays candidats, COM droits
de l'homme de l'ONU, gvt,

autres pays cités

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Conséquences de l'utilisation d'armes employant
des munitions à l'uranium appauvri

…/… Groupes
politiques

B5-0047/2001 …/… CSL, COM, gvt E-M, OTAN,
Congrès des États-Unis

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev. 1

…/… CSL, COM, gvt Bangladesh SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Procès des anciens "Khmers Rouges" au
Cambodge

…/… Groupes
politiques

B5-0055/2001 …/… CSL, COM, NU, ASEAN,
gvt, parl E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Régime de visas imposés à la Georgie et à la
Fédération de Russie

…/… Groupes
politiques

B5-0056/2001 …/… CSL, COM, OSCE, gvt, parl
Géorgie, Russie

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation dans les prisons de Turquie …/… Groupes
politiques

B5-0059/2001 …/… CSL, COM, gvt turc, Gde.
Assemblée ntl de Turquie,

Conseil de l'Europe

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation en Algérie …/… Groupes
politiques

B5-0066/2001 …/… CSL, COM, gvt, parl
algériens

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Cour pénale internationale …/… Groupes
politiques

B5-0060/2001 …/… CSL, COM, parl E-M, gvt,
parl pays candidats, Sécr.

Gén. NU

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Tremblement de terre au Salvador …/… Groupes
politiques

B5-0068/2001 …/… Prés. Rép. El Salvador,
Assemblée Ntl Lég;

PARLACEN, CSL, COM, gvt
E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Les nouvelles frontières dans la production du livre:
édition électronique et impression à la demande

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI CSL, COM, E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Stratégie commune de l'Union européenne arrêtée
par le Conseil européen  de Feira le 19 juin 2000 à
l'égard de la région méditerranéenne

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS CSL, COM, gvt, parl E-M,
pays méd. sign. décl. de

Barcelone

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

les relations UE/région méditerranéenne: nouvel
élan pour le processus de Barcelone

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS CSL, COM, gvt, parl E-M,
Etats méd. part., Pays méd.

sign. décl. de Barcelone

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Rapport du groupe pluridisciplinaire sur la
criminalité organisée - action commune relative aux
évaluations mutuelles sur l'application et le respect
au niveau national des engagements
internationaux en matière de lutte contre la
criminalité organisée

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, parl États cand.,
Conseil de l'Europe

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Plan pour la paix, la prospérité et le renforcement
de l'État, dit "Plan Colombie"

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Plan pour la paix, la prospérité et le renforcement
de l'État, dit "Plan Colombie"

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Plan Colombie et le soutien au processus de paix
en Colombie

…/… DEVE B5-0087/2001 …/… CSL, COM, gvt Colombie SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Plan Colombie et le soutien au processus de paix
en Colombie

…/… Groupes
politiques

B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

____________________
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 31
Type: http:

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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