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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 :

19/01 Adresse e-mail des assistants parlementaires

20/01 Horaires de fonctionnement des différentes unités de restauration pendant la période
des congés d'été

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 DU PARLEMENT EUROPEEN

Fin de mandat au Parlement européen d'un député espagnol

Au  cours  de  la  séance  du  11 juin 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Gorka  KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES)

en tant que membre du « Parlamento Vasco » .

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend
fin avec effet au 8 juin 2001.

____________________

Notification officielle de l'élection
d'un député espagnol au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 11 juin 2001, a pris acte de l'élection de:

M. Miquel MAYOL I RAYNAL

en remplacement de M. Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES), avec effet au 8 juin 2001.

____________________
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Fin de mandat au Parlement européen de quatre députés italiens

Au  cours  de  sa  séance  du  12 juin 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

� M. Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) en tant que président du Conseil de la République
italienne,

� MM. Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) et Gianfranco FINI (UEN)
en tant que membres du Gouvernement italien.

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement,  le Parlement a constaté l’incompatibilité
de ces fonctions avec le mandat de député européen et les vacances qui en découlent avec effet au
11 juin 2001.

____________________

Fin de mandat au Parlement européen de deux députés italiens

Au  cours  de  sa  séance  du  13 juin 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de :

� M. Vittorio SGARBI (PPE-DE)

� M. Guido VICECONTE (PPE-DE)

en tant que membres du Gouvernement italien.

Conformément  aux dispositions du Règlement,  le Parlement a constaté la vacance de leur siège
avec effet au 11 juin 2001.

____________________
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Notification officielle de l'élection
de six députés italiens au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 14 juin 2001, a pris acte de l'élection de:

� M. Paolo BARTOLOZZI
en remplacement de M. Silvio BERLUSCONI (PPE-DE);

� M. Mario BORGHEZIO
en remplacement de M. Umberto BOSSI (TDI);

� M. Massimo CORSARO
en remplacement de M. Gianfranco FINI (UEN);

� M. Domenico MENNITTI
en remplacement de M. Guido VICECONTE (PPE-DE);

� M. Paolo PASTORELLI
en remplacement de M. Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE);

� M. Giacomo SANTINI
en remplacement de M. Vittorio SGARBI (PPE-DE).

avec effet au 14 juin 2001

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 02.07.2001)

Auteur Objet N °

Mogens Camre Traduction de la réglementation afférente au
transport de marchandises dangereuses

E-1448/01

Mogens Camre Libre prestation de services pour les avocats -
honoraires pour temps perdu en déplacements

E-1449/01

Alexandros Alavanos Contrat conclu entre l'État grec et  la société chargée
de gérer l'Aéroport d'Athènes

E-1450/01

Alexandros Alavanos Transport de marchandises dangereuses par route E-1451/01

Alexandros Alavanos Entreprises de location de main-d'oeuvre E-1452/01

Alexandros Alavanos Recensement des accidents du travail et maladies
professionnelles

E-1453/01

Konstantinos Hatzidakis Enfants disparus à Chypre E-1454/01

Daniel Hannan Financement d'études E-1455/01

Daniel Hannan Phoques E-1456/01

Daniel Hannan Mesures disciplinaires contre des membres du
personnel

E-1457/01

Philip Bushill-Matthews et
Caroline Jackson

Traitement biologique des déchets biodégradables E-1458/01

Christopher Heaton-Harris Poste budgétaire A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris Poste budgétaire A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Fonds destinés à la recherche nucléaire dans le
sixième programme-cadre de recherche

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi Obtention par un diabétique du permis de conduire
de catégorie C

E-1462/01

Robert Goebbels Pêche illégale dans la ZEE mauritanienne E-1463/01

Robert Goebbels Pêche illégale dans la ZEE mauritanienne E-1464/01

Bruno Gollnisch Escroqueries aux vacances en temps partagé E-1465/01

Guido Podestà Agression contre la tradition culturelle en
Afghanistan

E-1466/01
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Guido Podestà Malaise des jeunes - le cas italien E-1467/01

Guido Podestà La condition de la femme et de la société en
Afghanistan

E-1468/01

Guido Podestà Condition de la femme et de la société en
Afghanistan

E-1469/01

Cristiana Muscardini Retard dans l'administration de la justice E-1470/01

Cristiana Muscardini Taxes israeliennes E-1471/01

Cristiana Muscardini Aide financière à l'autorité palestinienne E-1472/01

Erik Meijer Règles nationales, régionales et locales en matière de
confidentialité, obstacles à la diffusion d'informations
concernant le respect des règles communautaires et
l'utilisation des subventions communautaires

E-1473/01

Bart Staes Armes chimiques allemandes en Turquie E-1474/01

Bart Staes Publicité des documents de l'Union européenne E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Règle non bis in idem ou de la dualité de poursuites
pour un même fait

P-1476/01

Rainer Wieland Racisme aux Pays-Bas E-1477/01

Rainer Wieland Racisme aux Pays-Bas E-1478/01

Rainer Wieland Traduction de formulaires de demande E-1479/01

Alexandros Alavanos Risques accrus d'incendies en Grèce E-1480/01

Glenys Kinnock Accord de pêche UE-Afrique du Sud E-1481/01

Glyn Ford Clergé et droits des salariés au Royaume-Uni E-1482/01

Elspeth Attwooll Recherche et expérimentation sur les primates E-1483/01

Concepció Ferrer Le catalan et l'année européenne des langues E-1484/01

Robert Goebbels Contrôle d'identité à l'aéroport Charles de Gaulle E-1485/01

Robert Goebbels Contrôle d'identité à l'aéroport Charles de Gaulle E-1486/01

Jean-Claude Martinez Fraude aux farines animales E-1487/01

Jean-Claude Martinez Fraude aux farines animales E-1488/01

Giovanni Pittella Recrutement du personnel de l'OHMI E-1489/01
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Karl von Wogau Égalité de traitement en matière de déductibilité
fiscale pour les écoles situées dans d'autres États
membres

E-1490/01

Jannis Sakellariou Dénomination professionnelle de "guérisseur" en
Grèce

E-1491/01

Chris Davies Présence de phtalates dans les jouets E-1492/01

Chris Davies Gestion des déchets biodégradables E-1493/01

Chris Davies La tuberculose, une menace E-1494/01

Chris Davies Tests pratiqués sur les animaux et stratégie en
matière de produits chimiques

E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Voyage de la troïka en Algérie E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Visite de la troïka en Algérie E-1497/01

Laura González Álvarez Construction de nouvelles pistes à l'aéroport de
Barajas (Madrid)

E-1498/01

Gerhard Hager Programme pour le renforcement de la compétitivité
économique de régions frontalières

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Grève de la faim de prisonniers turcs P-1500/01

Anneli Hulthén Maladies rares P-1501/01

Jacqueline Foster Financement du projet de navigation par satellites
Galileo

P-1502/01

Chris Davies Livre blanc sur la politique dans le domaine des
substances chimiques

P-1503/01

Patricia McKenna Transport d'animaux P-1504/01

Joan Colom i Naval Accord du Québec et relations entre l'UE et le
MERCOSUR

P-1505/01

Gabriele Stauner Documents de l'OLAF sur le scandale du beurre P-1506/01

Pere Esteve Prorogation du financement de certains plans
d'amélioration de la qualité et de la
commercialisation des fruits à coque et/ou des
caroubes adoptés en 1990

P-1507/01

Torben Lund Déchets nucléaires P-1508/01

Avril Doyle Recherches dans le domaine des antibiotiques P-1509/01
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Gunilla Carlsson Déclaration du Président du Conseil en Corée du
Nord

P-1510/01

Jeffrey Titford Nouveau régime d'importation de bananes P-1511/01

Daniela Raschhofer Limite d'âge du concours COM/A/6/01 (2001/C 110
A/03) de recrutement d'administrateurs

E-1512/01

Gabriele Stauner Organigramme de l'Office de lutte anti-fraude E-1513/01

Stavros Xarchakos Concours " Eurovision " de la chanson E-1514/01

John Purvis Conflit entre communautés dans les Moluques
(Indonésie)

E-1515/01

John Purvis Définition des petites et moyennes entreprises E-1516/01

Glyn Ford Report des élections européennes E-1517/01

Glyn Ford Délivrance d'une autorisation aux mineurs
indépendants dans la forêt de Dean

E-1518/01

Jacqueline Foster Le projet de navigation par satellite Galileo E-1519/01

Martin Callanan Tragédie du BP Trent - obligation des pays tiers de
coopérer avec le système judiciaire européen

E-1520/01

Fernando Fernández Martín Projet en matière d'énergies renouvelables mis en
oeuvre dans l'île de Hierro (Canaries)

E-1521/01

Luciano Caveri Préparation à base d'herbes nocives utilisées dans les
régimes

E-1522/01

Luciano Caveri Armes chimiques et bactériologiques en Russie E-1523/01

Bartho Pronk Discrimination de ressortissants de l'UE dans le
monde économique suédois

E-1524/01

Bartho Pronk et Ria Oomen-
Ruijten

Intention du gouvernement néerlandais de ne plus
verser de prestations au titre de la loi sur les
indemnités

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Transport d'animaux par voie maritime E-1526/01

Ilda Figueiredo Falsification de vin dans l'ouest du Portugal E-1527/01

Ilda Figueiredo Étude-pilote d'EUROSTAT E-1528/01

Alexander Radwan Aides aux régions frontalières jouxtant les pays
candidats

P-1529/01

Bart Staes Longueur des procédures de règlement à la suite
d'accidents de la route survenus dans des pays tiers

P-1530/01
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Roger Helmer Sixième programme-cadre P-1531/01

Luciana Sbarbati Sécurité du travail P-1532/01

Jens-Peter Bonde Position de la Commission à l'égard de l'énergie
nucléaire

E-1533/01

Ioannis Souladakis Lutte contre la culture du cannabis et de l'opium au
Liban

E-1534/01

Ioannis Souladakis Lutte contre la culture du cannabis et de l'opium au
Liban

E-1535/01

John McCartin Chaînes de télévision indépendantes E-1536/01

John McCartin Prisonniers kosovars albanophones en Serbie E-1537/01

Daniel Hannan Importations de véhicules au Royaume-Uni E-1538/01

Erik Meijer Influence des besoins croissants en coltan, matière
première utilisée dans la téléphonie mobile, sur la
poursuite de la guerre civile au Congo-Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Travail forcé et exploitation dans l'est du Congo-
Kinshasa par suite de l'extraction de coltan, matière
première utilisée dans la téléphonie mobile

E-1540/01

Erik Meijer Prévention des épizooties en permettant au marché
agricole de mieux tenir compte des lois biologiques

E-1541/01

Erik Meijer Mise en oeuvre de mesures alternatives et
complémentaires pour mettre plus rapidement fin à
l'épizootie de fièvre aphteuse

E-1542/01

Erik Meijer Mesures financières visent à freiner le transport de
bétail et de viande et à éviter que l'octroi de
subventions ne donne lieu à un commerce inutile

E-1543/01

Raina Echerer Règlement communautaire relatif au dégroupage de
l'accès à la boucle locale - situation en Autriche

P-1544/01

Glenys Kinnock Accès du territoire belge interdit aux camions
transportant des pigeons

P-1545/01

Peter Sichrovsky Loi "About" en France P-1546/01

Pierre Jonckheer Aménagement de la route CN-101 (anciennement
GU-117) à C arrascosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Aménagement de ports de plaisance en Grèce E-1548/01
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Alexandros Alavanos Imposition d'une amende de 20 % sur les aides au
tabac octroyées au bénéfice de Séré (Grèce) pour
l'exercice 1997

E-1549/01

Alexandros Alavanos Installation d'un radar sur le mont Ypsari, dans l'île
de Thasos

E-1550/01

Alexandros Alavanos Parc éolien dans une zone protégée du Nome de
Laconie.

E-1551/01

Terence Wynn Dispositions fiscales françaises applicables aux
assurances vie étrangères

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Construction d'une centrale thermique à Tordesillas
(Espagne)

E-1553/01

María Rodríguez Ramos Construction d'une centrale thermique à Tordesillas
(Espagne)

E-1554/01

María Rodríguez Ramos Construction d'une centrale thermique à Tordesillas
(Espagne)

E-1555/01

Rosa Miguélez Ramos Évaluation de l'initiative communautaire PESCA E-1556/01

Ian Hudghton Espèces de poisson génétiquement modifiées P-1557/01

Esko Seppänen Effectif du Parlement européen et élargissement P-1558/01

Olivier Dupuis Statut d'observateur de Taïwan auprès de l'OMS P-1559/01

Michl Ebner Les Dolomites, patrimoine mondial E-1560/01

Robert Sturdy Incinération contre équarrissage au Royaume-Uni E-1561/01

Stephen Hughes Informations relatives à la planification et à
l'évaluation des projets

E-1562/01

Patricia McKenna Construction d'une "Cité des sports" près du barrage
de Cecebre, à Avegondo en Espagne

E-1563/01

Michl Ebner Abandon du bilinguisme en Istrie E-1564/01

Ewa Hedkvist Petersen Insuffisances des statistiques concernant les accidents
liés à la consommation d'alcool

E-1565/01

Pervenche Berès Discrimination fiscale en raison du lieu d'installation E-1566/01

Adriana Poli Bortone Corridor n° VIII P-1567/01

Hiltrud Breyer Application et modification des directives 96/82/CE
et 96/61/CE

E-1568/01
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Hiltrud Breyer Évaluation des risques présentés par les objets
pyrotechniques dans l'UE

E-1569/01

Marie Isler Béguin Programme de l'U.E en faveur des victimes de
Tchernobyl

E-1570/01

Luciano Caveri Cadre juridique européen pour les maisons de jeux E-1571/01

Luciano Caveri Recrutement d'agents temporaires à l'OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Présence de troupes alpines dans les structures
militaires de l'Union européenne

E-1573/01

Luciana Sbarbati Élimination des déchets : santé publique et impact
environnemental

E-1574/01

Lousewies van der Laan Rénovation du bâtiment Berlaymont E-1575/01

Astrid Thors Relations UE-Turquie et travail des enfants en
Turquie

E-1576/01

Georg Jarzembowski Interprétation de l'article 2, deuxième tiret, du
règlement du 21 juin 1989 portant fixation de normes
communes de commercialisation pour les conserves
de sardines

P-1577/01

Linda McAvan Projets relevant du 5ème programme-cadre dans la
région du Yorkshire - Humberside

P-1578/01

Adeline Hazan Droit au regroupement familial P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, prisonnier de conscience en Tunisie P-1580/01

Juan Naranjo Escobar Événements récents en Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Protection des travailleurs contre les solvants
organiques

E-1582/01

Anne Jensen Mise en adjudication d'orgues dans l'UE E-1583/01

Nirj Deva Les eaux de baignade en France E-1584/01

John Cushnahan Proposition de création d'une force de police et d'un
service de garde-frontières à l'échelle européenne

E-1585/01

Cecilia Malmström La législation hongroise en matière d'environnement E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Interdiction des filets dérivants E-1587/01

Adeline Hazan Droit au regroupement familial E-1588/01

Cristiana Muscardini Causes de l'augmentation des cas de néoplasies E-1589/01
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Frank Vanhecke La question chypriote E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralisme des médias E-1591/01

Ilda Figueiredo Modulation des aides de la PAC (PAC) E-1592/01

Konstantinos Hatzidakis Financement de places de stationnement par les
troisième et quatrième cadres communautaires
d'appui à Athènes

P-1593/01

Luckas Vander Taelen Gare du Luxembourg (Bruxelles) et libre circulation
des services

P-1594/01

Francesco Speroni Demande de documents en contradiction avec
l'accord de Schengen

P-1595/01

Andre Brie Situation concernant la convention sur les armes
chimiques

P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Réponse de la Commission à la question écrite E-
0194/01 concernant la ligne ferroviaire du Rhin de
Fer

E-1597/01

Andre Brie Avenir du programme Phare en Bosnie-et-
Herzégovine

E-1598/01

Christos Zacharakis Condamnation de la Turquie par la Cour européenne
des droits de l'homme

P-1599/01

Toine Manders Discrimination en fonction de l'âge dans un concours
de la Cour de justice

P-1600/01

Hiltrud Breyer Régions situées à la frontière entre l'Allemagne et la
France: nuisances sonores occasionnées par des feux
d'artifice

E-1601/01

Raina Echerer Décision de la Commission, du 29 juin 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Versement anticipé, par le gouvernement grec, de
ressources communautaires du troisième cadre
communautaire d'appui sous forme d'obligations
d'État

E-1603/01

Alexandros Alavanos Condamnation de la Turquie par la Cour européenne
des droits de l'homme

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Contingent de police européen E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Évolution du nombre d'étudiants inscrits à l'université E-1606/01
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Juan Naranjo Escobar Nouvelles mesures contre la consommation de
drogues

E-1607/01

Piia-Noora Kauppi Conséquences du programme électoral de M.
Berlusconi sur la stabilité de la zone euro

E-1608/01

Jonas Sjöstedt Le maltais comme langue officielle de l'UE E-1609/01

Jonas Sjöstedt Le maltais comme langue officielle de l'UE E-1610/01

Jonas Sjöstedt Soutien financier au Mouvement Européen à Malte E-1611/01

Jonas Sjöstedt Financement de campagnes d'information sur l'UE à
Malte

E-1612/01

Jonas Sjöstedt Malte et la directive "oiseaux" E-1613/01

Jonas Sjöstedt Contrôle personnel des fonctionnaires traitant des
dossiers secrets

E-1614/01

W.G. van Velzen Les gouvernements auraient le droit d'empêcher les
sociétés étrangères de droit public d'acquérir leurs
entreprises privatisées

P-1615/01

James Provan Coût de la rénovation du bâtiment Berlaymont E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Aide à la construction d'installations de séparation et
de traitement d'emballages légers

E-1617/01

Jorge Hernández Mollar Dispositions communautaires de lutte contre le bruit E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Candidature de la ville de Malaga en tant que siège
de la future Agence de sécurité maritime de l'UE

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Statut de la Fondation européenne E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Loterie destinée à sauver le patrimoine artistique
européen

E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Châtiment des auteurs du génocide du Rwanda E-1622/01

Michl Ebner Reconnaissance des galeries de cure en tant que
centres thérapeutiques

E-1623/01

Michl Ebner Proposition visant à promouvoir l'utilisation de
biocarburants

E-1624/01

Joachim Wuermeling Initiative de la Commission dans le domaine des
services

E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Standardisation et promotion de l'huile d'olive E-1626/01
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Alexandros Alavanos Programme d'aide à la reconversion des cultures de
tabac

E-1627/01

Christos Zacharakis Condamnation de la Turquie par la Cour européenne
des droits de l'homme

E-1628/01

Caroline Jackson Financement de recherches sur les primates par
l'Union européenne

E-1629/01

Glenys Kinnock Livre blanc sur la gouvernance européenne E-1630/01

Glenys Kinnock Livre blanc sur la gouvernance européenne E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Le financement du développement de sources
d'énergie renouvelable

E-1632/01

Chris Davies Information des patients sur les médicaments E-1633/01

Rosa Miguélez Ramos Exécution des initiatives communautaires au cours de
la période 1994-1999

E-1634/01

Pere Esteve Achat de biens immeubles à Majorque E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Marché unique hypothécaire E-1636/01

Robert Goebbels Décision du Conseil Ecofin de Versailles E-1637/01

Robert Goebbels Objet: Décision du Conseil Ecofin de Versailles E-1638/01

Robert Goebbels Préapprovisionnement du public en euros E-1639/01

Robert Goebbels Préapprovisionnement du public en euros E-1640/01

Robert Goebbels Indexation des prix du gaz E-1641/01

Erik Meijer Hausses des prix et pression dans le sens d'une
réduction des taxes à la suite de l'augmentation des
exportations de produits pétroliers à destination de
l'Amérique

E-1642/01

Erik Meijer Perception soudaine, par la compagnie téléphonique
néerlandaise KPN, de droits non fondés pour la
consultation de la messagerie vocale

E-1643/01

Margrietus van den Berg et
Dorette Corbey

Directive " Habitats " et proposition de décision
capitale en matière d'aménagement du territoire
concernant la mer des Wadden

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Aides exceptionnelles en faveur de la reconversion
de la flotte à la suite de l'échec des négociations sur
l'accord de pêche UE/Maroc

E-1645/01
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José Ribeiro e Castro Timor-Oriental - Déni de justice lors du jugement des
assassins

E-1646/01

Ilda Figueiredo Comités d'entreprise et licenciements E-1647/01

Ilda Figueiredo Soutien aux pêcheurs et aux armateurs pendant les
périodes d'arrêt biologique ou d'intempéries

E-1648/01

Elmar Brok et José Salafranca
Sánchez-Neyra

Délégation de l'Union européenne au Conseil de
coopération du Golfe à Riyad

E-1649/01

John Cushnahan Participation du Nigeria aux opération de maintien de
la paix

E-1650/01

John Cushnahan Manquement persistant de la Russie à l'égard de ses
promesses

E-1651/01

John Cushnahan Jeux olympiques de 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Restitution de biens dans les pays candidats E-1653/01

Neil MacCormick Bien-être des animaux et foie gras E-1654/01

Pere Esteve Double déficit fiscal aux îles Baléares E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Concurrence déloyale en matière fiscale ("Harmful
Tax Competition")

E-1656/01

Antonios Trakatellis Retard pris par le projet de la Via Egnatia dans le
cadre du deuxième CCA et perspectives de
réalisation dans le cadre du troisième CCA

E-1657/01

Jan Andersson Responsabilité sociale des entreprises P-1658/01

Françoise Grossetête Règles communautaires concernant la protection de
la confidentialité des avis des juristes d'entreprise

P-1659/01

Minerva Malliori Destruction de la forêt tropicale amazonienne P-1660/01

Emilio Menéndez del Valle Sociologue égyptien/nord-américain condamné à la
prison

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Insécurité en Afrique du Sud et assassinats parmi la
communauté portugaise locale

P-1662/01

Ulla Sandbæk Réglementation danoise relative au roulement des
emplois

P-1663/01

Francesco Fiori Asymétries du marché intérieur de l'énergie
électrique

P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Transport d'oeuvres d'art P-1665/01
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Luigi Cocilovo Non-respect de la directive 85/337/CEE et de la
directive 97/11/CEE

P-1666/01

Jan Mulder Régime de protection communautaire des obtentions
végétales

E-1667/01

Ulla Sandbæk Ajustement des régimes de retraite nationaux E-1668/01

Gerhard Schmid Éclairage de jour et interrupteur solaire E-1669/01

Stavros Xarchakos Respect de la spécificité culturelle des Pomaks et des
Tsiganes de la Thrace grecque

E-1670/01

Stavros Xarchakos Respect de la spécificité culturelle des Pomaks et des
Tsiganes de la Thrace grecque

E-1671/01

Jacqueline Foster Défibrillateurs sur les vols à courte distance E-1672/01

Jacqueline Foster Pilotes de plus de 60 ans E-1673/01

Chris Davies Conférence de l'OIT - Juin 2001 E-1674/01

Per-Arne Arvidsson Énergie nucléaire et changement climatique E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Construction navale E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Redéfinition des NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Réseaux de transport et aménagement du territoire E-1678/01

Isidoro Sánchez García Déclarations sur les Fonds structurels dans les
régions espagnoles

E-1679/01

Benedetto Della Vedova Acquisition par l'EDF d'une participation à la
Montedison S.p.A.

E-1680/01

Bart Staes Vacances d'emploi au sein du bureau d'assistance
technique Socrates de la Commission

E-1681/01

Bart Staes Discrimination linguistique au sein du bureau
d'assistance technique Socrates de la Commission

E-1682/01

José Ribeiro e Castro Insécurité en Afrique du Sud - Assassinats à
l'encontre de la communauté portugaise résidant dans
le pays

E-1683/01

Marit Paulsen Conception d'un vaccin contre la malaria E-1684/01

Christoph Konrad Licences CEMT et atteinte à la concurrence E-1685/01

Ilka Schröder Vidéosurveillance des jardins d'enfants E-1686/01

Antonios Trakatellis Question annulée E-1687/01
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Renato Brunetta Acquisition de 20 % de la société Montedison par
Électricité de France (EDF)

P-1688/01

Alexandros Alavanos Validité de l'appel d'offres relatif à la privatisation de
la compagnie aérienne Olympic Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Politique de cohésion P-1690/01

Sérgio Marques Mise en oeuvre du programme POSEIMA à Madère
et nouvelle base juridique pour les régions
ultrapériphériques

P-1691/01

Gerhard Schmid Travail de l'Académie européenne de police (AEP) E-1692/01

Adriana Poli Bortone Littoral de Gallipoli-Isola di Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Livre blanc sur la politique de la jeunesse E-1694/01

Mihail Papayannakis Construction de réservoirs d'irrigation. dans les îles
de la mer Égée

P-1695/01

Caroline Jackson Le Pacifique Sud, sanctuaire des baleines ? E-1696/01

Michl Ebner Promotion des véhicules à hydrogène E-1697/01

Alexandros Alavanos Retards dans l'application du nouveau règlement sur
le coton

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Mauvaise qualité des services de téléphonie fixe en
Grèce

E-1699/01

Stavros Xarchakos Pratiques en vigueur sur la chaîne Euronews E-1700/01

Stavros Xarchakos Protection des poneys de Skiros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Financement d'une manifestation E-1702/01

Glyn Ford Taxe sur les voitures E-1703/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Mode de sélection des projets de R&D pour la
période 2002-2006

E-1704/01

Fernando Fernández Martín Instruments de paiement E-1705/01

Laura González Álvarez Décharge de déchets dangereux de la société
espagnole Zinc S.A. (Carthagène, Espagne)

E-1706/01

Laura González Álvarez Axe routier Vic-Olot (Catalogne - Espagne) E-1707/01

Heidi Hautala Préparation et vente illégales de tabac à chiquer E-1708/01

Olivier Dupuis Mont Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Politique de cohésion et régions ultrapériphériques E-1710/01
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Paolo Costa et autres Participation d'EDF dans la Montedison E-1711/01

Margrietus van den Berg Trafic de jeunes footballeurs E-1712/01

Erik Meijer Épuisement, par des pêcheurs détenteurs d'un permis
allemand, d'un gisement conchylicole naturel protégé
par les Pays-Bas dans la mer des Wadden

E-1713/01

Erik Meijer Besoins divergents en ce qui concerne les taux
d'intérêt en raison du développement économique
asynchrone et différent d'une région à l'autre

E-1714/01

Erik Meijer Tension entre l'euro, monnaie commune, et les
réserves affectées aux pensions, qui divergent de plus
en plus entre les États membres

E-1715/01

Erik Meijer Possibilités de rétablissement de la stabilité
économique après l'instauration de l'euro en fixant
des taux d'intérêt distincts

E-1716/01

Erik Meijer Protection des produits européens contre les
avantages commerciaux américains à la suite du rejet
de la convention climatique de Kyoto

E-1717/01

Erik Meijer Interprétations différentes, selon les États membres,
concernant la participation de vérificateurs et de
vérificateurs environnementaux indépendants ou leur
exclusion dans le cadre de l'application du règlement
relatif  au SMEA

E-1718/01

Ari Vatanen Livre blanc de l'Union européenne sur la politique de
la jeunesse

P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Subventions européennes au Biomedical Primate
Research Centre (BPRC) de Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Transferts nets du budget P-1721/01

Jonas Sjöstedt Erreur dans la gestion du régime d'indemnités
compensatoires aux éleveurs de moutons

P-1722/01

Willi Görlach Dangers du phylloxéra pour la viticulture européenne P-1723/01

Dana Scallon A ne vous êtes vous comme vous griculteurs en
Europe

P-1724/01

Alexander de Roo Instauration d'une taxe européenne sur l'énergie par
voie de coopération renforcée : structure et calendrier

P-1725/01

Mihail Papayannakis Formation des gens de mer E-1726/01
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John Bowis Maladies rares E-1727/01

Andrew Duff Chypre E-1728/01

Andrew Duff Chypre E-1729/01

Caroline Jackson Question annulée E-1730/01

Isidoro Sánchez García Libéralisation du secteur des carburants E-1731/01

Isidoro Sánchez García Grandes surfaces commerciales (concurrence
déloyale)

E-1732/01

Laura González Álvarez Livre blanc sur les politiques à l'égard des jeunes
dans l'Union européenne

E-1733/01

Christine De Veyrac Mesures en faveur de la reconnaissance mutuelle des
qualifications

E-1734/01

Cristiana Muscardini Participation à parts égales des femmes et des
hommes au processus décisionnel

E-1735/01

Erik Meijer Adaptation du système de financement suisse en vue
de déplacer le transport routier de marchandises vers
le rail

E-1736/01

Erik Meijer Investissements non rentables et insuffisances de
capacité persistantes dans le transport ferroviaire de
marchandises entre les Pays-Bas et l'Italie

E-1737/01

Erik Meijer Manque persistant de coordination dans le secteur du
transport ferroviaire de marchandises et entrave aux
transports à grande vitesse entre Amsterdam et Milan

E-1738/01

Bart Staes Politique étrangère et de sécurité commune et
initiative NMD

E-1739/01

Bart Staes Visas et passeports belges "illégaux" E-1740/01

Anne Jensen Application de la directive 97/81/CE relative au
travail à temps partiel

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Navigation aérienne P-1742/01

Paul Lannoye Recommandation du Conseil 1999/519/CEE (champs
électromagnétiques)

P-1743/01

Joachim Wuermeling Jours fériés E-1744/01

Alexandros Alavanos Lycée Rallios au Pirée E-1745/01
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Alexandros Alavanos Achèvement des travaux de construction des
hôpitaux de Katérini, Pyrgos et Corfou

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos et
Dimitrios Koulourianos

Recherches turques en mer Égée E-1747/01

José García-Margallo y Marfil Prise de contrôle de Hidrocantábrico par le groupe
Villar Mir y EnBW

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Communication sur les investissements
intracommunautaires

E-1749/01

José García-Margallo y Marfil Investissements intracommunautaires E-1750/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Aides en faveur des fruits secs E-1751/01

Isidoro Sánchez García Annulation du projet concernant le Livre blanc sur
les politiques pour la jeunesse de l'Union européenne

E-1752/01

Paul Lannoye Uranium appauvri E-1753/01

Alexander de Roo Électricité verte aux Pays-Bas E-1754/01

Dorette Corbey et Margrietus
van den Berg

Bancs de moules dans la partie allemande de la mer
des Wadden

E-1755/01

Ilda Figueiredo Inondations au Portugal E-1756/01

Ilda Figueiredo Aide aux oléiculteurs victimes des intempéries au
Portugal

E-1757/01

Ilda Figueiredo Discrimination dans l'accès à la fonction publique E-1758/01

Brian Simpson Équipement lumineux d'origine sur les bicyclettes
neuves

E-1759/01

Antonios Trakatellis Législation environnementale: application de l'arrêt
C-387/97 de la Cour de justice des Communautés
européennes et versement d'une amende par la Grèce

P-1760/01

Niall Andrews Ratification de l'accord de partenariat de Cotonou P-1761/01

Michael Cashman Importation de viande P-1762/01

Albert Maat Mauvais traitements subis par un objecteur de
conscience au Turkménistan

P-1763/01

Helena Torres Marques Valeur économique du bénévolat P-1764/01

Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Adhésion de Chypre P-1766/01
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Bart Staes Aéroport de Charleroi: aides publiques et
compatibilité avec le droit de la concurrence

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Coopération avec l'Amérique Latine en matière de
lutte antidrogue

P-1768/01

Luciana Sbarbati Marché électronique et protection des appellations
d'origine

P-1769/01

Mary Banotti Poudres antibiotiques pures  - publication de résultats
de recherches

P-1770/01

Mogens Camre Aides d'État aux moulins à vent E-1771/01

Mogens Camre Environnement de travail E-1772/01

Mogens Camre Respect des normes d'éthique animale au BPRC E-1773/01

Ursula Stenzel Règlement allemand sur les emballages -
discrimination à l'encontre des emballages de boisson

E-1774/01

Reinhard Rack Règlement allemand sur les emballages - protection
insuffisante de la libre circulation des marchandises
et des importateurs de boissons

E-1775/01

Paul Rübig Règlement allemand sur les emballages - entrave aux
échanges pour les importateurs de boissons

E-1776/01

Paul Rübig Menace d'entrave commerciale pesant sur les
livraisons de boissons à l'Allemagne

E-1777/01

Gerhard Schmid Installation d'un casino à la gare de Zelezna Ruda E-1778/01

Concepció Ferrer Mécanismes d'assistance technique pour la Chine E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Coopération en matière de drogues avec l'Amérique
latine

E-1780/01

Carlos Carnero González Demande de nouvelles informations relatives à
l'implantation d'une zone industrielle sur le terrain de
la ZEPA 142 (zone de protection spéciale pour les
oiseaux) à San Fernando de Henares (Espagne)

E-1781/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Rapport sur les régions insulaires E-1782/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Cours de formation d'insertion professionnelle E-1783/01

Olivier Dupuis Condamnation du professeur Saad Eddin Ibrahim E-1784/01
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Erik Meijer Moins de sécurité en mer par manque d'effectifs sur
les bateaux

E-1785/01

Erik Meijer Augmentation des importations illégales de reptiles
en provenance de Madagascar

E-1786/01

Ilda Figueiredo Industrie de la céramique au Portugal E-1787/01

Stavros Xarchakos Interdiction de la musique et de la chanson en
Afghanistan

E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Protection des consommateurs E-1789/01

Fernando Fernández Martín Fournisseurs ACP traditionnels de bananes E-1790/01

Roberta Angelilli Recours devant la commission des droits de l'homme E-1791/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0171/01) les 12 et 13 juin 2001

20 questions (article 43 du Règlement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Irrégularités concernant les projets SENSUS et
EUROPOLIS

H-0437/01

Nelly MAES Réunions portant sur le dialogue politique avec les
autorités turques

H-0439/01

Guido PODESTÀ Bilinguisme en Istrie H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pêche: changements intervenus dans l'effort de pêche,
augmentation du nombre de filets maillants et
incidences sur le stock de reproduction

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Débat sur la réforme des traités H-0453/01

Herman SCHMID Rôle de la police lors du sommet de Göteborg H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Signalement de citoyens dans le SIS après les
manifestations de Malmö

H-0483/01

Gérard CAUDRON Fermetures chez Danone et Marks & Spencer H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Position de la présidence suédoise sur l'instauration
d'une taxe sur les transactions financières
internationales

H-0469/01

Harlem DÉSIR Position de la Présidence suédoise sur l'instauration
d'une taxe sur les transactions financières
internationales

H-0486/01

Anna KARAMANOU Droits de l'homme et libertés démocratiques des femmes
en Turquie

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Soutien des femmes afghanes H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS Élections en Italie dans le cadre d'une Union aux valeurs
communes

H-0482/01

Glyn FORD Rapport d'Europol sur la contrefaction de l'euro H-0487/01
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Brian CROWLEY Suivi de la deuxième conférence interinstitutionnelle sur
la politique en matière de toxicomanie en Europe

H-0490/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Marie-Arlette CARLOTTI Coopération avec l'Afghanistan H-0455/01

Anders WIJKMAN Intentions et actes de la Commission en ce qui concerne
le Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, le
paludisme et la tuberculose

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Cultures de protéines végétales dans l'Union H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Conséquences du non-accord de pêche avec le Maroc H-0470/01

Guido PODESTÀ Bilinguisme en Istrie H-0445/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Juin 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 31 15 10 8 5 1 0 M. DANIELSSON

Commission 46 5 40 4 1 0 0 M. NIELSON
M.FISCHLER
M.KINNOCK

Total 77 20 50 12 6 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 36

03/2001 303.136 Daniel COHN-BENDIT, Andrew
DUFF, Alain LAMASSOURE, Jo
LEINEN et Mihail PAPAYANNAKIS

Une constitution pour l'Europe 21.03.2001 21.06.2001 124

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Un cessez-le-feu immédiat en Angola 28.03.2001 28.06.2001 31

05/2001 304.261 Per GAHRTON La menace d'extinction des populations de loups en
Suède et en Norvège

04.04.2001 04.07.2001 33

06/2001 305.003 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Didier
ROD, Michel ROCARD et Marialiese
FLEMMING

La protection des récifs coralliens en Nouvelle-
Calédonie

07.05.2001 07.08.2001 59

                                                
1 Situation au 15.06.2001
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

07/2001 305.057 André BRIE, Pernille FRAHM, Jan
Joost LANGENDIJK, Maj Britt
THEORIN et Jan Marinus WIERSMA

Le système de défense nationale antimissiles 14.05.2001 14.08.2001 42
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LISTE DES INTERGROUPES AU PARLEMENT EUROPÉEN
CONSTITUÉS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION ARRÊTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS LE 16.12.1999

(Situation au 12 juin 2001)

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL
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DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI



INFORMATIONS GENERALES36

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI



INFORMATIONS GENERALES 37

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

102/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Angola
Bruxelles, le 29 mai 2001

L'Union européenne condamne fermement l'attaque lancée par l'UNITA près de la ville de Caxito et
l'enlèvement d'enfants. Elle demande que tous les enfants enlevés soient immédiatement libérés et
qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs, et souligne qu'il importe que les auteurs de cet acte
soient traduits en justice. Cette attaque constitue un nouvel exemple des terribles souffrances que la
guerre en Angola continue d'infliger à la majorité des habitants du pays.

Une solution pacifique et durable du conflit, fondée sur le protocole de Lusaka, est nécessaire au
développement démocratique et économique du pays, dans l'intérêt de l'ensemble de sa population.
L'UE observe que des élections se sont tenues pour la dernière fois en Angola en 1992 et rappelle
l'importance qu'elle attache à l'engagement pris par le gouvernement d'organiser des élections
législatives libres et régulières au cours du second semestre de 2002. Il est essentiel que ces
élections soient précédées d'une période de préparation intensive visant à développer la culture
démocratique nécessaire à leur bon déroulement.

L'UE est encouragée par certains faits nouveaux, dont la loi d'amnistie et la création, par
l'Assemblée nationale, d'une Commission permanente sur la paix. Elle se félicite que le Président
dos Santos ait indiqué, dans le discours qu'il a prononcé à Luanda le 2 mai, que son gouvernement
était prêt à engager un dialogue sur les moyens de parvenir à la paix, sur la base du protocole de
Lusaka. L'UE note que le président réagissait à une interview radiophonique de M. Savimbi et
exhorte vivement le dirigeant de  l'UNITA à s'engager sérieusement et effectivement dans la
recherche de la paix, et à respecter le protocole de Lusaka.

L'UE soutient le rôle que jouent les Églises et la société civile dans la promotion d'une culture
d'ouverture et de dialogue. L'UE se félicite de l'engagement indéfectible du Secrétaire général des
Nations Unies en faveur de la paix et réaffirme l'importance qu'elle attache à l'application effective
des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre de l'UNITA pour
non-respect des dispositions du protocole de Lusaka.

La décision prise par le gouvernement de créer un Fonds pour la paix et la réconciliation nationale,
destiné à favoriser la réinsertion des anciens combattants dans la société, peut s'avérer utile à
condition que toutes les opérations du fonds soient régulières et transparentes. Le fonds devrait
fonctionner parallèlement à une stratégie de réduction de la pauvreté visant à répondre aux besoins
des communautés que rejoindront ces anciens combattants.
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À cet égard, l'UE rappelle l'importance qu'elle attache à la réalisation des réformes économiques et
sociales. Elle se félicite de la participation du gouvernement à un programme suivi par le FMI, et
l'encourage à atteindre ses objectifs économiques afin de pouvoir conclure un accord en vue d'une
facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Elle demande instamment au gouvernement
de mettre en œuvre aussi rapidement que possible les mesures convenues dans le cadre de ces
programmes et de promouvoir activement une bonne gestion des affaires publiques, notamment en
matière de transparence et de lutte contre la corruption.

L'UE demeure profondément préoccupée par la persistance de graves crises humanitaires, qui font
que trois millions de personnes sont déclarées comme déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Elle demande instamment au gouvernement d'étendre son programme d'assistance humanitaire
(PNEAH) afin de traduire dans les faits la responsabilité qui lui incombe en dernier ressort d'assurer
le bien-être de tous les citoyens angolais. L'UE déplore les difficultés auxquelles continue de se
heurter la distribution de l'aide humanitaire aux personnes déplacées. L'UE encourage le
gouvernement à ne ménager aucun effort pour mieux garantir l'accès à l'aide humanitaire dans les
régions qu'il contrôle. L'UE demande instamment à toutes les parties au conflit, et en particulier à
l'UNITA, de cesser de poser des mines.

Pour sa part, l'UE se déclare disposée à continuer à apporter son aide pour soulager les souffrances
causées par la guerre et à contribuer à assurer une vie meilleure à tous les Angolais.

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.

____________________

103/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les peines prononcées à l'encontre de M. Saad Eddin Ibrahim / de membres du personnel
du Centre Ibn Khaldoun
Bruxelles, le 28 mai 2001

L'Union européenne est profondément troublée par les peines sévères prononcées le 21 mai 2001
par la Cour suprême de sûreté de l'État égyptienne à l'encontre de M. Saad Eddin Ibrahim et de
membres du personnel du Centre Ibn Khaldoun. M. Ibrahim a été condamné à sept ans de prison
notamment pour avoir accepté, sans y avoir été autorisé, des fonds venant  de l'étranger (y compris
de l'UE) et pour avoir porté atteinte à la réputation de l'Égypte à l'étranger. Les membres du
personnel du Centre ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à cinq ans.
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L'Union européenne a suivi le procès en qualité d'observateur. La rapidité avec laquelle le verdict a
été rendu permet de douter que la cour ait pleinement pris en considération les éléments de preuve à
la décharge des accusés, dont certains ont été soumis le jour même du verdict. Ce fait est d'autant
plus inquiétant que le verdict n'est pas susceptible d'appel sur le fond, mais uniquement pour
violation des formes. M. Ibrahim est un intellectuel égyptien de réputation internationale.

L'Union européenne coopère avec le Centre Ibn Khaldoun depuis plusieurs années et a notamment
financé des projets en faveur des femmes et de l'éducation des électeurs. Ces activités sont
conformes aux principes de la déclaration de Barcelone, qui a été adoptée en 1995 par les quinze
États membres de l'Union européenne et les douze partenaires méditerranéens, dont l'Égypte.

L'Union européenne réaffirme qu'elle attache une grande importance au développement de la
société civile et que l'octroi d'un soutien à des ONG et à la société civile fait partie intégrante de ses
programmes bilatéraux avec l'Égypte.

_______________

104/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la reprise du dialogue entre

l'Inde et le Pakistan
Bruxelles, le 29 mai 2001

L'Union européenne a noté que le Premier ministre indien, M. Atal Behari Vajpayee, a invité le
général Pervez Moucharraf à se rendre en Inde à sa meilleure convenance. L'Union européenne
salue cette initiative et juge encourageantes les réactions positives de représentants du
gouvernement à Islamabad à cette invitation.

L'Union européenne encourage l'Inde et le Pakistan à persévérer dans leur détermination à faire
preuve de retenue le long de la ligne de démarcation (CLOC).

L'Union européenne renouvelle l'appel qu'elle a lancé à toutes les parties pour qu'elles fassent
preuve de la plus grande modération sur le terrain, qu'elles honorent leurs engagements, qu'elles
envisagent d'adopter de nouvelles mesures de confiance et qu'elles engagent résolument et en toute
bonne foi un dialogue sincère et constructif, respectant l'esprit de Lahore.

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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105/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le décret des talibans

concernant les hindous
Bruxelles, le 30 mai 2001

L'UE a pris connaissance avec beaucoup d'inquiétude des informations relatives au décret du chef
des talibans, le mollah Omar, ordonnant à tous les hindous d'Afghanistan de porter des marques
distinctives.

L'UE note que, selon les talibans, cette mesure vise à identifier les hindous afin de leur éviter d'être
harcelés "par erreur". L'EU rappelle que les talibans doivent respecter et protéger les droits humains
de toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses en Afghanistan. Obliger
des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses à porter des vêtements
particuliers ou des marques distinctives constitue une forme de discrimination qui est interdite par le
droit international en matière de droits de l'homme. L'UE demande instamment aux dirigeants
talibans de ne pas appliquer cette décision inacceptable, qui violerait les droits humains des hindous
d'Afghanistan.

Les dirigeants talibans sont en outre invités à respecter les droits humains de toutes les personnes,
sans distinction.

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.

_______________

106/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la tentative de coup d'État en République centrafricaine

Bruxelles, le 1er juin 2001

L'Union européenne condamne la tentative de coup d'État perpétrée en République centrafricaine et
regrette profondément les pertes de vies humaines qu'elle a entraînées.

L'Union européenne réaffirme qu'il est inadmissible de recourir à la force pour atteindre des
objectifs politiques ou économiques.
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L'Union européenne demande en outre à toutes les parties en présence en République centrafricaine
de faire preuve de modération, de respecter l'ordre constitutionnel et de résoudre les problèmes par
le dialogue dans le cadre des principes démocratiques. Elle souligne la nécessité de respecter les
droits de l'homme et l'État de droit.

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.

_______________

107/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'abolition de la peine de mort au Chili
Bruxelles, le 1 juin 2001

L'Union européenne se félicite que le président du Chili, M. Ricardo Lagos, ait promulgué une loi
abolissant la peine de mort en temps de paix. Cette loi constitue une mesure importante pour le
renforcement de la dignité humaine et contribue au respect des droits de l'homme dans le pays.

Elle constitue également une étape importante en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

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

_______________

108/01
Déclaration de l'Union européenne sur l'élection présidentielle au Pérou

Bruxelles, le 6 juin 2001

L'Union européenne salue la victoire électorale de M. Alejandro Toledo. L'Union européenne tient à
féliciter le peuple péruvien ainsi que le gouvernement de transition de M. Valentin Paniagua et les
autorités électorales pour la manière efficace et transparente dont s'est déroulé le processus, qui a
pleinement satisfait aux normes internationales en la matière.

L'Union européenne approuve le rapport préliminaire de la mission d'observation des élections de
l'Union européenne et se félicite des contributions constructives qu'ont apportées les observateurs
nationaux et internationaux présents au Pérou.
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L'Union européenne espère que le processus de réconciliation nationale, de démocratisation et de
rétablissement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Pérou se
poursuivra et se renforcera encore. L'Union européenne et ses États membres se réjouissent à la
perspective de coopérer avec le gouvernement nouvellement élu sur ces questions et dans d'autres
domaines, notamment le processus de redressement économique.

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.

____________________

109/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le récent Sommet du Comité de l'IGAD sur le Soudan, tenu à Nairobi le 2 juin 2001
Bruxelles, le 8 juin 2001

L'Union européenne n'a cessé d'appuyer l'initiative de paix de l'IGAD, mais s'est aussi inquiétée de
l'absence de progrès constatée jusqu'à présent dans le processus de paix.

L'Union européenne se félicite de la tenue, le 2 juin 2001, du Sommet du Comité de l'IGAD sur le
Soudan et espère que cela permettra rapidement de progresser vers la paix.

L'Union européenne prend acte de l'intention qui a été exprimée de convoquer un nouveau Sommet
dans un délai de deux mois et de conférer aux équipes de négociation un statut permanent. Elle
encourage le Kenya, qui préside le Comité de l'IGAD sur le Soudan, ainsi que les autres pays
membres de l'IGAD, à tout mettre en œuvre pour relancer le processus de paix au Soudan.

L'Union européenne se félicite que le gouvernement soudanais ait pris l'engagement de mettre un
terme aux bombardements aériens, espère que cet engagement sera strictement respecté et exhorte
le gouvernement soudanais ainsi que le MPLS/l'APLS à cesser immédiatement les hostilités afin de
créer un climat propice aux négociations.

Il est capital que l'IGAD continue de jouer un rôle actif à un niveau politique élevé si l'on veut que
des progrès sensibles soient réalisés pour mettre fin à la guerre. Toutefois, il est encore plus
important que le gouvernement soudanais et le MPLS/l'APLS soient animés de la ferme volonté
politique de trouver une solution pacifique au conflit. L'Union européenne demande donc aux
parties d'engager des négociations ininterrompues et soutenues dans le but de parvenir à un
règlement politique équitable et durable du conflit au Soudan. Elle considère qu'il est essentiel que
l'on s'emploie d'urgence, dans le contexte du processus de négociation en cours sous l'égide de
l'IGAD, à promouvoir un cessez-le-feu global qui soit effectivement surveillé par des observateurs
acceptés par les deux parties.
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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.

____________________

110/01
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur l'Accord humanitaire conclu entre le gouvernement colombien et les FARC
Bruxelles, le 8 juin 2001

Rappelant sa déclaration du 19 janvier 2001 sur le processus de paix en Colombie, l'Union
européenne salue l'Accord humanitaire conclu le 2 juin 2001 entre le gouvernement colombien et
les "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC).

L'Union européenne considère que cet accord représente une avancée vers un nécessaire
renforcement du respect du droit humanitaire international. À ce titre, il constitue aussi un élément
important propre à instaurer la confiance mutuelle dans le processus de paix entre les parties, le
grand public et la communauté internationale qui accompagne le processus de négociation.

L'Union européenne encourage les parties à accomplir rapidement de nouveaux progrès concrets
dans les négociations afin de faire diminuer les violences. L'Union européenne encourage le
gouvernement colombien à continuer d'adopter des mesures efficaces contre les groupes
paramilitaires. L'Union européenne invite en outre instamment les FARC à donner suite à leur
décision unilatérale, consignée dans l'Accord humanitaire, de libérer un grand nombre de soldats et
de policiers, en plus des personnes libérées dans le cadre des échanges actuellement en cours.

Enfin, l'Union européenne invite instamment les FARC, l'"Ejército de Liberación Nacional" (ELN)
et d'autres groupes à libérer immédiatement et sans conditions les civils qui ont été enlevés et à
mettre fin à la pratique odieuse et inacceptable des enlèvements.

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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111/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements au Népal
Bruxelles, le 8 juin 2001

L'Union européenne, profondément bouleversée par le décès tragique de Leurs Majestés et d'autres
membres de la famille royale du Népal, présente ses condoléances les plus sincères à la famille
royale et au peuple népalais.

L'UE tient à saluer le rôle joué par le roi Birenda dans l'instauration de la démocratie parlementaire
au Népal.

À ce stade, il est de la plus haute importance que toutes les parties respectent les principes énoncés
dans la constitution du pays et appuient ses institutions démocratiques et sa monarchie
constitutionnelle. L'UE considère qu'il est capital pour le développement du Népal de continuer à
soutenir la démocratie et les droits de l'homme.

L'UE estime qu'une enquête rapide, exhaustive et transparente sur les événements tragiques de la
semaine dernière contribuera à rétablir la confiance dans les institutions nationales. À cet égard, elle
se félicite de la constitution d'une commission d'enquête.

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.

____________________

112/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection présidentielle en Iran

Bruxelles, le 11 juin 2001

L'Union européenne constate avec une vive satisfaction l'engagement en faveur de la démocratie
que la population iranienne a manifesté lors de l'élection présidentielle du 8 juin 2001 et elle félicite
le président Khatami pour sa réélection.

Les Iraniens ont de nouveau soutenu à une écrasante majorité la politique de réformes représentée
par le président Khatami. Les électeurs iraniens se sont clairement prononcés pour la consolidation
de la démocratie, l'instauration de l'État de droit et le renforcement des garanties en matière de
libertés fondamentales dans leur pays. L'UE encourage le gouvernement iranien à poursuivre sur la
voie des réformes et du respect des droits de l'homme.
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L'Union européenne espère que le résultat sans ambiguïté de cette élection offrira une base solide
pour permettre l'approfondissement de ses relations avec l'Iran et elle se tient prête à coopérer avec
le président Khatami en vue d'atteindre ces objectifs.

____________________

113/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections au Bélarus
Bruxelles, le 11 juin 2001

À la suite de l'annonce de la tenue, le 9 septembre, d'une élection présidentielle au Bélarus, l'Union
européenne tient à rappeler qu'elle est favorable à une évolution démocratique dans ce pays et à
souligner l'importance d'élections libres et régulières.

Ainsi qu'il a été souligné à plusieurs reprises, la prochaine élection offre au Bélarus l'occasion
d'améliorer ses relations avec l'Union européenne et la communauté internationale. L'Union
européenne demande donc aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la campagne
soit équitable et le scrutin qui s'ensuivra, régulier.

À cet égard, l'Union européenne demande instamment au gouvernement du Bélarus d'honorer les
engagements qu'il a pris dans le cadre du document de Copenhague de l'OSCE et de s'abstenir de
s'ingérer dans les activités de l'opposition politique et des mouvements indépendants. À ce propos,
le respect du principe de la liberté de réunion revêt une importance capitale. L'Union européenne
tient également à rappeler au gouvernement du Bélarus que tous les candidats doivent être traités de
manière objective par les médias d'État. Les journaux indépendants devraient pouvoir travailler
dans les mêmes conditions que les journaux appartenant à l'État et ne devraient pas faire l'objet de
discriminations.

Le respect intégral des recommandations formulées par l'OSCE, par exemple en ce qui concerne la
mise en œuvre de la loi électorale contribuerait à assurer le caractère démocratique des élections.
À cet égard, l'UE rappelle que le droit des citoyens du Bélarus de participer à l'observation nationale
des élections est garanti par la loi. Le gouvernement ne devrait donc pas faire obstacle à la
constitution de réseaux nationaux d'observateurs impartiaux, qui devraient pouvoir bénéficier d'une
formation. L'UE réaffirme la préoccupation que lui inspire le décret nº 8 et les incidences qu'il
pourrait avoir sur les activités d'organisations non gouvernementales, notamment dans les domaines
de la mise en place du cadre institutionnel et de la formation.

Au cours de la période électorale, l'OSCE a un rôle très important à jouer. L'Union européenne
appuie pleinement le travail qu'accomplit, dans le cadre de son mandat, le Groupe consultatif
d'observation (AMG) de l'OSCE; elle se concertera étroitement avec cette organisation pendant la
période électorale. L'UE veut espérer que les autorités du Bélarus entretiendront un dialogue avec
l'AMG et coopéreront de manière constructive avec M. l'Ambassadeur Wieck.
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L'Union européenne est prête à participer à un dialogue avec le gouvernement du Bélarus afin de
favoriser la tenue d'une élection présidentielle démocratique. Elle serait disposée à faire un premier
pas sur la voie de la normalisation de ses relations avec le Bélarus, si l'élection était qualifiée de
libre et régulière au regard des normes internationales par les observateurs nationaux et,
éventuellement, par une mission du BIDDH.

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.

____________________

114/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la réunion du
Groupe consultatif sur le Cambodge (Tokyo, du 11 au 13 juin 2001)

Bruxelles, le 12 juin 2001

L'Union européenne se réjouit de cette occasion d'évaluer les progrès accomplis par le Royaume du
Cambodge pour atteindre les objectifs fixés lors de la dernière réunion du Groupe consultatif qui
s'est tenue à Paris.

L'Union salue les mesures positives prises l'année dernière par le gouvernement royal du
Cambodge. Nous félicitons ce pays pour la croissance macroéconomique et la stabilité politique
générale qu'il a connues ainsi que pour l'amélioration de la situation budgétaire et la réforme du
système bancaire. Nous continuons également à encourager le gouvernement royal du Cambodge à
surmonter les obstacles qui compromettent le développement du pays, notamment la poursuite de la
croissance et une répartition équitable des revenus.

Le renforcement de la société civile, dans un cadre social stable fondé sur l'État de droit, ainsi que
le développement de mécanismes transparents de gestion des affaires publiques, sont des conditions
préalables importantes au regard du développement économique et du programme de réformes dans
son ensemble. L'UE souhaiterait souligner qu'il est urgent d'améliorer la gestion des affaires
publiques et de renforcer l'État de droit, et elle est prête à continuer d'aider le Cambodge dans ces
domaines. L'application de la loi devrait être améliorée, afin de mettre un terme à l'impunité, de
protéger les droits de l'homme et d'assurer une base solide pour un développement économique
durable. En ce qui concerne la corruption, l'UE voit un signe positif dans le fait que le
gouvernement déplore l'ampleur du problème dans le secteur public. Mais il faut encore prendre des
mesures plus incisives dans ce domaine et nous engageons le gouvernement à mettre en œuvre
intégralement le plan national de lutte contre la corruption. Le système judiciaire doit être renforcé,
y compris en termes de ressources humaines. Il faut poursuivre le processus de décentralisation qui
a été amorcé.
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Nous jugeons encourageants les progrès accomplis dans la préparation des élections communales
prévues en 2002. Si les conditions adéquates sont réunies, ces élections constitueront une étape
importante pour accélérer la démocratisation de la gestion des affaires publiques. Nous
encourageons le gouvernement royal du Cambodge à tout mettre en œuvre pour veiller à ce que ces
élections soient libres et régulières et qu'elles se déroulent dans un climat sûr et pacifique.

De même, il faudrait insuffler un nouvel élan au processus de réformes administratives. L'UE se
félicite de l'intention du gouvernement royal du Cambodge d'augmenter les salaires dans le secteur
public.

L'UE invite instamment le gouvernement royal du Cambodge et le Parlement cambodgien à
parvenir à un accord sur la création du tribunal chargé de juger les Khmers rouges. Elle presse le
gouvernement royal du Cambodge et le Parlement d'achever rapidement l'élaboration de la loi
relative à ce tribunal et de l'adopter, afin de traduire en justice les dirigeants Khmers rouges
responsables des violations des droits de l'homme les plus graves, conformément aux normes
internationales en matière de justice, d'équité et de respect de la légalité. L'UE exhorte le
gouvernement royal du Cambodge et le Parlement à mettre ce tribunal en place sans plus attendre.

L'UE se félicite que le gouvernement royal du Cambodge mette davantage l'accent sur l'élimination
de la pauvreté, ainsi qu'il ressort du plan socio-économique et du cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté. Les versements réels aux secteurs sociaux doivent encore augmenter, ce qui pourrait être
réalisé en mettant en œuvre le programme de démobilisation des forces armées. L'UE est disposée à
contribuer à un tel programme.

La transparence et la responsabilité sont des éléments clés de notre coopération avec le Cambodge.
Il est notamment essentiel de nommer à la cour des comptes nationale des personnes qualifiées et de
faire en sorte que cette instance soit rapidement opérationnelle.

Les projets de loi sur la restructuration foncière ainsi que la loi sur les forêts seront des éléments
essentiels pour lutter contre la corruption et réduire la pauvreté. L'UE encourage vivement le
gouvernement royal du Cambodge et le Parlement cambodgien à adopter ces textes et à les mettre
en application. Nous aimerions également souligner qu'il importe d'aborder la question de la
protection des droits des communautés sur les terres et, en ce qui concerne les forêts, qu'il convient
que les autorités cambodgiennes poursuivent leur action pour régler la question de l'abattage illégal
du bois.

L'Union européenne demeure fortement engagée en faveur du Cambodge et se tient prête à
continuer de soutenir ce pays dans ses efforts de développement.

____________________
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115/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de paix au Soudan
Bruxelles, le 12 juin 2001

L'Union européenne est de plus en plus préoccupée par le fait que l'Armée populaire de libération
du Soudan (APLS) ait relancé son action militaire, en particulier dans le Bahr El-Ghazal, au sud du
pays, et que le gouvernement soudanais ait repris les bombardements aériens en réponse à cette
offensive.

L'Union européenne lance un appel aux deux parties pour qu'elles cessent leurs actions militaires et
invite le gouvernement du Soudan à honorer pleinement son engagement à mettre un terme aux
bombardements aériens. L'Union européenne exhorte le gouvernement du Soudan ainsi que l'APLS
à cesser immédiatement les hostilités afin de créer un climat propice aux négociations et à
l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire aux populations civiles touchées.

L'Union européenne demande de nouveau à toutes les parties d'engager des négociations
ininterrompues et soutenues dans le but de parvenir à un règlement politique équitable et durable du
conflit au Soudan. Elle considère qu'il est essentiel que l'on s'emploie d'urgence, dans le contexte du
processus de négociation en cours sous l'égide de l'IGAD, à promouvoir un cessez-le-feu global qui
soit effectivement surveillé par des observateurs acceptés par les deux parties.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 30 ET 31 MAI 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. DEVELOPPEMENT RURAL

•  Une stratégie pour l'environnement, le milieu de travail et la création d'emplois
Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs - SE)
Corapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - D)

− Référence : Avis d'initiative - CES 762/2001

− Points clés : En vue du débat sur la durabilité qui se tiendra dans le cadre du Conseil européen
de Göteborg, le CES a adopté un avis reflétant les résultats de l'audition qu'il avait organisée
conjointement avec la Commission, et constituant sa réaction à deux documents de la
Commission, à savoir la proposition du 15 mai relative à une stratégie de développement durable
et le document consultatif qui l'avait précédée. Le CES approuve largement tout changement de
politique en faveur d'une vaste stratégie de développement durable – au niveau économique,
social et environnemental. Toutefois, il considère que la société dans son ensemble est
insuffisamment informée et déclare sans ambages qu'aucune politique de développement durable
ne pourra réussir sans un soutien fort de la part des citoyens. Par conséquent, un effort soutenu
s'impose car la durabilité est l'occasion idéale de favoriser une plus grande participation des
citoyens à la politique européenne. A cet égard, le CES considère Göteborg comme point de
départ, et Laeken et Barcelone comme les étapes suivantes essentielles de cette stratégie. Bref, le
CES approuve pleinement la stratégie mais demande que l'on consacre davantage de temps et
d'efforts à la mobilisation du public et au parachèvement des détails pratiques.

http://www.cese.europa.eu
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− Contact : M. Diarmid McLAUGHLIN
(Tél. : 32 2 546 9350 - e-mail : diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

*

* *

2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

NAT/081
•  Protection de la nature en Europe

Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - D)

− Référence : Avis d'initiative - CES 721/2001

− Points clés : Sur la base de l'analyse réalisée, le Comité conclut son avis d'initiative en
soulignant que les futures négociations de l'OMC, l'élargissement à l'Est et l'examen à mi-
parcours devraient être mis à profit pour mettre en oeuvre une politique agricole plus
respectueuse de l'environnement et de la protection de la nature.

− Les incitations financières pour une agriculture suffisamment respectueuse de l'environnement
sont souvent trop réduites à l'heure actuelle. Les instruments financiers de la PAC devraient être
orientés vers la défense des intérêts écologiques et socioculturels (biodiversité, impact sur
l'emploi) en vue de l'obtention de résultats effectifs dans ce domaine. Dans ce but, il faut
concevoir des indicateurs permettant d'évaluer les résultats de la politique agricole. Les
organisations professionnelles agricoles, les associations de protection de l'environnement et les
partenaires sociaux doivent être associés à ce processus afin d'obtenir un consensus.

− Dans les régions agricoles à forte productivité pratiquant des méthodes intensives, on fait
généralement peu de cas des mesures en faveur de l'environnement agricole. C'est dans ces zones
précisément que la biodiversité se trouve le plus menacée. C'est pourquoi le Comité recommande
de tester de toute urgence la compatibilité avec la protection de la nature et de
l'environnement.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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NAT/104
•  Environnement/Programme d'action 2001-2010

Rapporteur : M. BRAGHIN (Employeurs - I)

− Référence : COM(2001) 31 final - 2001/0029 COD - CES 711/2001

− Points clés : Le Comité considère que la Commission devrait renforcer l'approche stratégique
proposée dans sa communication en mentionnant les objectifs clés sur lesquels concentrer ses
activités, celles des autres organes responsables et des parties intéressées, ainsi que les mesures
intégrées permettant d'atteindre ces objectifs.

Dans ses recommandations finales, le Comité souligne notamment les aspects suivants :

− La participation continue et systématique des parties concernées est une condition essentielle à la
réalisation de tout objectif en matière d'environnement. Cette participation doit être comprise
dans son sens le plus global, dans la mesure où elle concerne tous les décideurs intervenant du
début à la fin du processus, ainsi que toutes les formes et tous les instruments possibles destinés
à former et à éduquer les autorités, les entreprises, les syndicats, les associations sectorielles et
de consommateurs, ainsi que les citoyens concernés.
 

•  Il est d'une importance vitale de favoriser dans les pays candidats un développement
économique soutenable, fondé sur les nouvelles technologies propres et sur une meilleure
gestion environnementale, afin de préserver les aspects environnementaux positifs présents
dans ces pays, qui sont davantage dus à leur faible développement qu'à des choix délibérés.

 

•  Il faut récompenser les pratiques les meilleures et les plus correctes sur le plan
environnemental, notamment par le biais d'incitations non économiques (sur le modèle du
label écologique), globalement plus efficaces que les sanctions, qui comportent le risque de
déplacer le problème vers d'autres sites sans répondre à l'exigence d'une protection de
l'environnement cohérente dans une vision mondiale.

 

•  Il conviendrait d'approfondir davantage les instruments de marché tels que les "écotaxes" et
les réformes fiscales en matière d'environnement afin de pouvoir évaluer le bénéfice réel
qu'ils procurent à l'environnement et la réponse qu'ils apportent à l'exigence d'une approche
harmonisée au niveau communautaire, sans provoquer de distorsions au niveau de la
concurrence intercommunautaire ni pénaliser la compétitivité de l'industrie européenne.
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− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

NAT/101
•  Environnement/Participation du public

Rapporteur : M. BRAGHIN (Employeurs - I)

− Référence : COM(2000) 839 final - 2000/0331 COD - CES 708/2001

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

*

* *

3. TRANSPORT ET ENERGIE

TEN/037
•  Obligations service public/Transport de passagers

Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO (Employeurs - E)
Corapporteur : M. von SCHWERIN (Travailleurs - D)

− Référence : COM(2000) 7 final - 2000/0212 COD - CES 703/2001

− Points clés : Le Comité se félicite de l'intention déclarée de la Commission de se fixer pour
objectif une organisation du marché allant dans le sens d'une concurrence régulée. Il demeure
néanmoins sceptique quant à la capacité des moyens et des instruments mentionnés.

− La Commission devrait examiner l'opportunité de recommander des critères minimum de qualité
ayant valeur d'exemple et applicables sur tout le territoire communautaire.

− Le délai de validité des contrats doit garantir des droits exclusifs pendant une période
suffisamment longue afin de permettre aux opérateurs de récupérer leurs investissements et
devrait être porté de 8 à 15 ans en fonction de la classification du type de service. Les contrats
entraînant une offre à la baisse à caractère téméraire ne devront pas être admis.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Dès que les États membres auront défini les services de transports comme un service d'intérêt
général, il conviendra de permettre aux autorités compétentes d'opter en faveur d'une gestion directe
de ces services.

Le Comité émet des réserves quant à la possibilité pour l'autorité compétente d'exiger de l'opérateur
qu'il sous-traite une proportion des services couverts par le contrat. Il se félicite en revanche de
l'intention de la Commission d'offrir une protection directe au personnel en cas de changement
d'opérateur. Le Comité suggère un système sélectif de délais transitoires qui distinguerait entre les
différentes catégories et modes de transport.

− Contact : M. Robert STEINLECHNER
(Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

TEN/067
•  Sécurité maritime ERIKA II

Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs - F)
Corapporteuse : Mme BREDIMA (Employeurs - GR)

− Référence : COM(2000) 802 final - 2000/0325-0326-0327 COD - CES 706/2001

− Points clés : Le Comité estime qu'en général le paquet Erika II, qui fait suite au premier paquet
de mesures proposées par la Commission afin d'éviter les dommages causés à l'environnement
par les pollutions accidentelles, va dans la bonne direction pour ce qui est d'établir des conditions
de navigation sûres et pour, en cas d'accident, assurer une compensation suffisante et équitable
de l'ensemble des dommages causés.

Il reste cependant bien du chemin à parcourir pour perfectionner et compléter les propositions
législatives en matière de sécurité maritime, en gardant toujours à l'esprit le caractère
international du transport maritime ainsi que les compétences et le rôle des institutions de
régulation et normatives en place, en particulier l'OMI et l'OIT et plus généralement tout le
système conventionnel international encadré par la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer et toutes institutions et conventions qui jouent un rôle essentiel et qu'il convient de
renforcer. Le Comité envisage d'ailleurs d'élaborer un avis d'initiative sur ce sujet.

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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Plus important encore, il convient de créer les conditions d'une mise en oeuvre effective du droit
maritime européen et international, qui exige un engagement politique dans la durée, des moyens
matériels accrus, une coopération sincère et efficace entre la Commission et l'Agence, les
commissions maritimes et les autorités compétentes des États membres, et exige la prise en
considération du facteur humain, le plus essentiel aux yeux du Comité en matière de sécurité du
transport maritime, secteur d'activité stratégique pour le commerce intérieur et extérieur de
l'Union.

− Contact : M. Luis LOBO (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

TEN/063
•  Agence sécurité aérienne

Rapporteur : M. von SCHWERIN (Travailleurs - D)

− Référence : COM(2000) 595 final - 2000/0246 COD - CES 704/2001
 
− Contact : M. Luis LOBO (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

TEN/071
•  Statistiques/Chemin de fer

Rapporteur : M. DONNELLY (Activités diverses - IRL)

− Référence : COM(2000) 798 final - 2000/0315 COD - CES 707/2001
 
− Contact : M. Luis LOBO (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

TEN/074
•  Formalités navires/Ports

Rapporteur : M. KRÖGER (Employeurs - D)

− Référence : COM(2001) 46 final - 2001/0026 COD - CES 723/2001
 
− Contact : M. Robert STEINLECHNER

(Tél. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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TEN/066
•  Sécurité d'approvisionnement énergétique

Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs - FI)

− Référence : COM(2000) 769 final - CES 705/2001
 
− Contact : Mme Carmen AVELLANER

(Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail :Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

*

* *

4. ECONOMIE ET GLOBALISATION

REX/062
•  Maîtriser la globalisation - une nécessité pour les plus faibles

Rapporteur : M. BAEZA (Travailleurs - E)

− Référence : Rapport d'information : CES 326/2001 fin
 
− Points clés : Le rapport d'information constate que la mondialisation offre à l'humanité dans son

ensemble d'importantes perspectives de développement à condition de renforcer les instruments
qui permettent de la maîtriser, qui garantissent que ses bénéfices profitent à tous et qui corrigent
les inégalités générées. Afin que les plus faibles puissent également tirer profit de la
mondialisation, le rapport d'information contient un certain nombre de recommandations
concernant :

•  la démocratisation de la société internationale;
•  la promotion des processus d'intégration régionale;
•  l'allégement de la dette des PVD;
•  l'implication de l'ensemble de la société;
•  l'inclusion d'une dimension sociale à la mondialisation;
•  l'implication des consommateurs dans la maîtrise de la globalisation;
•  l'inclusion d'une dimension environnementale à la mondialisation;
•  l'implication des entreprises transnationales dans la maîtrise de la globalisation;
•  la régulation des investissements et des flux de capitaux;
•  la promotion du transfert de technologies vers les PVD;

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
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•  l'amélioration de la cohérence entre les aides communautaires et les autres politiques
européennes;

•  la régulation de l'immigration;
•  le soutien aux PVD pour les actions de formation relatives aux nouvelles technologies;
•  la promotion de l'éducation de base.

− Contact : M. Jean-François BENCE
(Tél. : 32 2 5469399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

REX/059
•  Renforcement du partenariat et du dialogue transatlantiques

Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs - S)

− Référence : Avis d'initiative - CES 719/2001
 
− Points clés : L'avis contient une série de recommandations concernant le renforcement du

partenariat et du dialogue transatlantiques. Ces recommandations concernent :
 

•  la sélection de thèmes prioritaires (mondialisation et système multilatéral des échanges,
environnement et changements climatiques, sécurité alimentaire et problèmes de protection des
consommateurs, cohésion sociale et systèmes sociaux durables) pour les relations
transatlantiques;

•  la priorité à accorder à l'élaboration d'une stratégie mondiale pour un développement durable;
•  l'association plus active de la société civile au partenariat transatlantique;
•  les dialogues existant et la création de task-forces en tant qu'outils de préparation des

discussions thématiques;
•  le rôle du CES et la création d'un forum transatlantique.

− Contact : M. Jean-François BENCE
(Tél. 32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

ECO/061
•  Les régions dans la nouvelle économie
Rapporteur : M. VINAY (Travailleurs - I)

− Référence : Avis d'initiative - CES 715/2001

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité accueille favorablement la nouvelle proposition d'un programme

d'actions innovatrices. En effet, il reconnaît pleinement l'importance, pour le développement
régional, de programmes destinés à introduire, de façon diffuse et dans tous les secteurs
productifs et sociaux, une capacité d'innovation ainsi que les technologies liées à la nouvelle
économie. À cet égard, il a souligné récemment que la capacité de tirer profit des technologies de
l'information et de la communication déterminera l'avenir du niveau local : soit un possible
développement et ses bienfaits, soit une perte supplémentaire d'emplois.

Par ailleurs, le niveau local constitue, en particulier dans les régions défavorisées, le niveau idéal
pour développer des programmes d'actions innovatrices dans les trois domaines offrant le plus
de possibilités de développement, à savoir les entreprises, la formation et l'intervention proactive
d'organismes publics et d'institutions culturelles et de recherche ainsi que des partenaires
sociaux. La contiguïté territoriale, la possibilité de percevoir directement les problèmes liés au
tissu social et productif, le niveau croissant de responsabilité des pouvoirs locaux en réponse aux
politiques de décentralisation appliquées dans tous les pays de l'Union sont autant de facteurs qui
contribuent à stimuler davantage la participation active sous ses différentes formes. À cet égard,
le programme d'actions innovatrices de la Commission constitue une source importante de
possibilités supplémentaires.

 
− Contact : M. Roberto PIETRASANTA

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

ECO/065
•  Les grandes orientations de politique économique

Rapporteur : M. SIMPSON (Activités diverses - UK)

− Référence : Avis d'initiative - CES 727/2001

− Points clés : Les prévisions de la Commission pour l'économie européenne, à savoir un léger
ralentissement de l'activité économique, sont trop optimistes. Compte tenu de cette modification
des possibilités d'évolution de l'économie, la BCE devrait maintenir une attitude flexible en ce
qui concerne la fixation des taux d'intérêt.

Le Comité souhaiterait également que la rhétorique du Conseil sur les réformes structurelles et le
développement d'une économie de la connaissance se traduise par des mesures qui soient au
moins à la hauteur de ces ambitions.
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Les problèmes rencontrés pour joindre le geste à la parole existent également au niveau national, où
les réformes en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de retraites ont été très inégales.

Le Comité souscrit à l'objectif de garantir la viabilité des finances publiques, mais il estime que cela
ne doit pas se faire aux dépens de l'investissement public, essentiel pour l'infrastructure et le capital
humain qui sont nécessaires à une société fondée sur la connaissance.

L'aspiration à faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde doit maintenant trouver une concrétisation réelle; le Comité estime que les
GOPE 2001 doivent être mises en oeuvre le plus tôt possible et avec toute l'efficacité voulue.

− Contact : Katarina LINDAHL (Tél.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/058
•  11ème rapport annuel sur les Fonds structurels

Rapporteur : M. BURANI (Employeurs - I)

− Référence : Avis d'initiative - CES 714/2001
 
− Points clés : Le Comité considère que la rédaction de ce type de documents ne doit pas être une

tâche quasi rituelle accomplie chaque année par la Commission sur un modèle préétabli, sans que
l'approche et la structure du rapport apportent un certain "plus". Il convient au contraire de
privilégier les évaluations de fond et les analyses, en accordant une attention particulière aux
emplois créés ou maintenus, aux effets en termes d'innovation, aux résultats en matière d'égalité
des chances, au partenariat. Cette approche permettra de mieux vérifier l'efficacité de la politique
structurelle.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*
* *
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5. ELARGISSEMENT

REX/071
•  Instrument structurel de préadhésion

Rapporteur général : M WALKER (Employeurs - UK)

− Référence : COM(2001) 110 final - 2001/0058 COD - CES 725/2001

− Points clés : Le Comité note que la participation d'institutions financières internationales et du
secteur privé au cofinancement de projets éligibles au concours d'ISPA a été limitée en raison de
l'application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier. Le Comité approuve les
propositions de la Commission visant, d'une part, à modifier le règlement du Conseil établissant
ISPA, en y intégrant des dispositions permettant de déroger à l'article précité, ce qui, selon lui,
devrait avoir pour effet d'augmenter l'étendue du cofinancement, et, d'autre part, à faire assister
la Commission par un comité composé de représentants des États membres, de la Commission et
de la Banque européenne d'investissement. Le Comité estime qu'il y a lieu d'étendre l'éligibilité à
participer à ISPA à Chypre, à Malte et à la Turquie. Compte tenu de la nécessité d'examiner de
manière plus approfondie la structure et l'exécution du financement ISPA, le Comité propose
d'élaborer prochainement un avis d'initiative sur ce sujet.

− Contact : Nicola MURRAY (Tél. 32 2 546 9628 - e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)
*

* *
6. MARCHE INTERIEUR

INT/097
•  Distribution et services de vente et après-vente d'automobiles

Rapporteur : M. REGALDO (Employeurs - I)

− Référence : (Supplément d'avis) - CES 722/2001

− Points clés : L'avis du Comité examine les possibilités d'améliorer la concurrence intermarques,
l'indépendance des concessionnaires et la fourniture par les constructeurs d'informations
techniques aux réparateurs indépendants; il préconise également de modifier le règlement afin de
prendre en considération de façon appropriée l'expérience acquise et le développement
technologique. Le Comité suggère en outre à la Commission d'actualiser sa communication sur
les intermédiaires et d'élaborer des orientations relatives à l'utilisation de l'internet par les
concessionnaires et les producteurs.
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De l'avis du Comité, il est préférable, si l'on veut accroître le niveau global de concurrence afin
d'améliorer le choix du consommateur et le fonctionnement du marché intérieur, de tenter de
modifier et de proroger l'exemption par catégorie, ce qui renforcerait la position des
intermédiaires et les aiderait à tirer parti des possibilités offertes par les échanges parallèles,
plutôt que de mettre fin au système de distribution sélective.

− Contact : Mme Alison IMRIE (Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

INT/087
•  Intermédiaires d'assurance

Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - D)

− Référence : COM(2000) 511 final - 2000/0213 COD - CES 720/2001
 
− Points clés : La proposition de la Commission vise a) à garantir un haut niveau de

professionnalisme de l'intermédiaire d'assurance, b) à faciliter, grâce à l'immatriculation
uniforme des intermédiaires, l'exercice transfrontalier des activités d'intermédiation en assurance
et c) à assurer ainsi un haut niveau de protection des consommateurs.

Le CES approuve formellement ces objectifs fondamentaux, mais estime qu'ils ne sont pas
toujours suffisamment garantis par la proposition de directive.

L'avis soutient que les intermédiaires d'assurance doivent bénéficier d'une formation technique et
préconise une formation théorique et pratique minimum de 300 heures, tout en laissant aux États
membres la possibilité de définir eux-mêmes le niveau et le contenu de la formation.

Le Comité estime que cette exigence minimum est indispensable pour garantir les libertés du
marché unique eu égard à la grande diversité des réglementations nationales et au cloisonnement
des marchés qui en découle.

Enfin, afin d'améliorer la protection du preneur d'assurance, le Comité soutient que tous les
intermédiaires d'assurance devraient être enregistrés et satisfaire à certaines exigences
professionnelles minimums. Par conséquent, même les intermédiaires n'exerçant pas leur activité
d'intermédiation en assurance à titre principal devraient être inclus dans le champ d'application
de la directive.

− Contact : Mme Alison IMRIE (Tél. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES62

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

INT/060
•  L'artisanat et les PME en Europe

Rapporteur : M. PEZZINI (Activités diverses - I)

− Référence : (supplément d'avis d'initiative) - CES 700/2001

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 
 INT/103
•  Coopérer pour entretenir la dynamique

Rapporteur : M. FRANZ (Employeurs - D)

− Référence : COM(2001) 198 final - CES 702/2001
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN (Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
 INT/096
•  Contrefaçon

Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)

− Référence : COM(2000) 789 final (Supplément d'avis) - CES 701/2001

− Contact : M. Jakob ANDERSEN (Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

SOC/060
•  Prévention de la criminalité dans l'UE - (Hippokrates)

Rapporteur : BURNEL (Activités diverses - F)

− Référence : COM(2000) 786 final - 2000/0304 (CNS) - CES 716/2001

− Points clés : Le Comité soutient la Communication.

− Contact : Alan HICK (Tél.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

*

* *
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7. AGRICULTURE ET PÊCHE

NAT/102
•  Huile d'olive/Régime d'aide

Rapporteur : M. BARATO TRIGUERO (Activités diverses - E)

− Référence : COM(2000) 855 final - 2000/0358 CNS - CES 709/2001

− Points clés : Le CES approuve l'intention de la Commission de prolonger de deux campagnes
supplémentaires l'OCM actuelle et accueille très favorablement sa décision d'approfondir la
stratégie relative à la qualité de l'huile d'olive, estimant que ce doit être l'objectif principal de la
réforme de l'OCM pour les années à venir.

Le CES estime que dans les circonstances actuelles de méconnaissance par le consommateur des
huiles mises sur le marché, l'utilisation du paramètre de l'acidité pour la classification des huiles
peut dans certains cas donner lieu à des équivoques et conduire à des appréciations erronées chez
les consommateurs. Pour cette raison, le Comité estime qu'il ne faudrait pas indiquer le degré
d'acidité sur les emballages pour les huiles portant actuellement la dénomination "huile d'olive",
étant donné qu'elles sont fabriquées avec un coupage d'huiles raffinées et d'huiles vierges. De
plus, il est essentiel d'interdire définitivement dans toute l'UE la production et la
commercialisation des coupages d'huiles végétales avec de l'huile d'olive.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

NAT/103
•  Protection des porcs

Rapporteur : M. NILSSON (Activités diverses - SE)

− Référence : COM(2001) 20 final - 2001/0021 CNS - CES 710/2001

− Points clés : Tout en accueillant favorablement la proposition, le CES condamne le fait que
l'objet de la proposition soit limité aux truies sèches gestantes, et ne s'étende pas aux truies qui
mettent bas et aux truies allaitantes, et le Comité critique le fait que la proposition de
modifications à apporter à l'annexe ne soit pas soumise pour avis aux institutions de l'Union
européenne, et que seule soit prévue la consultation du comité permanent vétérinaire.
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Le CES est d'avis qu'il faut faire ressortir de façon plus explicite l'importance des exigences
d'espace vital pour les porcs d'engraissement et l'importance d'une prévention sanitaire,
pour contribuer, ce faisant, à éviter ou à réduire les risques d'apparition de pathologies. Le CES
demande que l'on procède à une analyse plus fiable et de meilleure qualité des coûts qui
découlent de la proposition. Le CES soutient la proposition concernant des exigences en matière
d'instructions et d'informations, ainsi qu'en matière de cours de formation adéquats, pour les
personnes qui élèvent des animaux, mais il fait valoir que l'on doit agir en fonction des
compétences que l'on trouve d'ores et déjà chez les éleveurs. Il faut aussi tenir compte des
aspects de sécurité et des risques d'accidents.

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

NAT/107
•  OCM/Fruits et légumes

Rapporteur : M. de las HERAS CABAÑAS (Activités diverses - E)

− Référence : COM(2001) 36 final - CES 712/2001

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

NAT/115
•  Pêche/Stock de cabillaud - Mer d'Irlande

Rapporteur : M. SCULLY (Activités diverses - IRL)

− Référence : COM(2001) 165 final - 2001/0083 CNS - CES 713/2001

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

*

* *
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8. AFFAIRES SOCIALES

SOC/064

•  Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Rapporteur : M. ZÖHRER (Travailleurs - AT)

− Référence : COM(2000) 832 final - 2001/0006 COD - CES 718/2001

− Points clés : De manière générale, le Comité se félicite de l'initiative de la Commission.
L'utilisation, dans le droit communautaire, de concepts et de définitions identiques sont
généralement propices à un accroissement de la transparence et de la sécurité juridique. Le
Comité ne peut que se rallier à l'opinion de la Commission selon laquelle, dans le cas de la
directive en objet, le maintien de la fonction de protection revêt une importance essentielle. Il y a
cependant lieu d'être prudent pour éviter les abus dans les cas de "reconstruction", c'est-à-dire
faciliter la restructuration des entreprises au détriment des institutions de garantie. Le Comité se
félicite de la précision du champ d'application de la directive.  Celle-ci inclut désormais les
travailleurs à temps partiel, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, les travailleurs
ayant une relation de travail intérimaire et les travailleurs à domicile. Le Comité estime que les
employés de maison recrutés par une personne physique ainsi que les pêcheurs rémunérés sous
forme de participation aux gains ne devraient pas être exclus du champ d'application de la
directive, mais que les États membres disposent de la possibilité d'exclure les personnes qui
exercent une influence prédominante sur la gestion de l'entreprise.

− Contact : Susanne JOHANSSON (Tél. 32 2 546 9619 - e-mail :
susanne.johansson@esc.eu.int)
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SOC/061
•  Stockage sang humain

Rapporteur : M. RIBEIRO (Activités diverses – P)

− Référence : COM(2000) 816 final - 2000/0323 COD - CES 717/2001

− Points clés : Le Comité approuve dans les grandes lignes le texte de la proposition visant à
défendre la santé publique, et se félicite de ce qu'elle tende à renforcer l'égalité des droits entre
les citoyens de l'ensemble de la Communauté.

Le Comité considère comme l'un des objectifs prioritaires de l'Union de jeter les bases permettant
d'atteindre des modèles de sécurité et de qualité de vie élevés, quant au sang et à ses composants
utilisés dans l'UE. Il juge par conséquent positives les dispositions contenues dans la proposition de
directive qui, en tenant compte des principes éthiques et déontologiques ainsi que des normes
internationales en vigueur, garantissent la réalisation de cet objectif, qui doit nécessairement couvrir
l'admissibilité du donneur ainsi que la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la
distribution du sang total et de ses composants.

Étant donné le manque de sang et le caractère humanitaire, bénévole, anonyme et gratuit des dons
de sang, le Comité suggère que la Commission incite les États membres à promouvoir davantage de
campagnes tendant à gratifier socialement le donneur et à encourager ainsi les dons de façon
optimale.

L'autosuffisance dans le domaine du sang est un objectif de l'Union, qui doit être garanti. Dans
l'optique de cette proposition de directive, le Comité tient à souligner la nécessité impérieuse
d'empêcher la mercantilisation du sang, axée sur la recherche du profit, par les établissements de
collecte et de traitement de sang.

− Contact : Stefania BARBESTA (Tél.: 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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SOC/059
•  Science, société et citoyens en Europe

Rapporteur : WOLF (Activités diverses - D)

− Référence : (SEC(2000) 1973) (Avis d'initiative) - CES 724/2001

− Points clés : Le Comité se félicite du document de travail de la Commission et souligne que les
conditions suivantes sont nécessaires :

•  un dialogue permanent entre les acteurs de la science et de la société;
•  un environnement économique, politique, social et culturel dans lequel la science est acceptée

et permettant à la créativité et à l'esprit d'invention de se développer au mieux;
•  les meilleures conditions possibles de fonctionnement interne de la science;
•  un nombre suffisant de citoyens disposés à embrasser la carrière scientifique et possédant les

qualités requises à cet effet

− Contact : Alan HICK (Tél. : 32 2 546.93.02 -  e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

____________________

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES68

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

DIVERS

DOCUMENTS PRESENTES AU CONSEIL EUROPEEN DE GÖTEBORG

(Disponibles sur EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg)

•  Rapport de la présidence relatif au débat sur l'avenir de l'Union européenne
(9520/01 + COR 1)

•  Préparer le Conseil à l'élargissement (9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Communication de la Commission: Développement durable en Europe pour un monde
meilleur : stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable

(9175/01)

•  Projet de rapport du Conseil (Affaires générales) sur l'intégration de l'environnement dans les
politiques extérieures du ressort du Conseil "Affaires générales"

(7791/01 + COR 1)

•  Rapport du Conseil (Marché intérieur, Consommateurs, Tourisme): Stratégie en vue de
l'intégration de la protection de l'environnement et du développement durable dans la
politique du marché intérieur (8970/01)

•  Conclusions du Conseil (Agriculture) sur l'intégration des exigences environnementales et du
développement durable dans la politique agricole commune

(8486/01)

•  Conclusions du Conseil (Pêche) sur l'intégration des exigences environnementales et du
développement durable dans la politique commune de la pêche

(7885/01 + COR 1(sv))

•  Résolution du Conseil (Transport ) sur le suivi des sommets de Cardiff et de Helsinki sur
l'intégration des questions d'environnement et de développement durable dans la politique des
transports  (7329/01)
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•  Conclusions du Conseil (Énergie/Industrie) sur une stratégie pour l'intégration du
développement durable dans la politique d'entreprise de l'Union européenne

(8328/01)

•  Résolution du Conseil (Énergie/Industrie) relative à l'intégration des questions
d'environnement et de développement durable dans la politique énergétique

(8490/01)

•  Conclusions du Conseil (Développement) concernant une stratégie d'intégration des
préoccupations environnementales dans la politique de coopération économique et de
coopération au développement de la Communauté en vue de promouvoir le développement
durable (8971/01)

•  Recommandation du Conseil du 15 juin 2001 sur les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de la Communauté

(9326/01)

•  Rapport de la présidence sur tous les éléments du paquet fiscal (établi en étroite collaboration
avec les services de la Commission) (9548/01)

•  Rapport du Comité de la protection sociale sur la viabilité des pensions
(8792/01+ ADD 1)

•  Rapport de la présidence sur la politique européenne en matière de sécurité et de défense
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusions du Conseil (Affaires générales) sur la coopération UE-ONU en matière de
prévention des conflits et de gestion des crises (9528/2/01 REV 2)

•  Rapport du Haut représentant et de la Commission sur les possibilités qu'a l'Union européenne
de jouer un rôle accru pour une reprise du processus de paix

•  Rapport complet de la présidence et de la Commission sur les politiques relatives à la
dimension septentrionale (9804/01)
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•  Rapport du Conseil (Affaires générales) sur la mise en œuvre de la Stratégie commune à
l'égard de la région méditerranéenne (9124/01)

•  Rapport du Conseil (Affaires générales) sur la mise en œuvre de la stratégie commune à
l'égard de la Russie (9805/01)

•  Rapport du Conseil (Affaires générales) sur l'examen du processus de stabilisation et
d'association (9765/01)

•  Rapport de la présidence sur les régions ultrapériphériques: État des travaux
(9815/01)

____________________
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COMMISSIONS
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REUNIONS DE COMMISSIONS AUXQUELLES A ETE DELEGUE LE
POUVOIR DE DECISION (Article 62/4 du Règlement)

Commission Rapporteur Objet Délai dépôt
amendements

Réunion
prévue
pour
décision

CULT Kathleen VAN
BREMPT

Memorandum sur l'éducation et la
formation tout au long de la vie

12.07.2001
 à 12h00

18.09.2001
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BERES
(PSE)

Budget 2002: section III AFCO (A) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Assistance macrofinancière
Yougoslavie

AFET (F) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

CE/Turquie: aide financière de
préadhésion

BUDG (A) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Finances publiques: contribution à la
croissance et à l'emploi.

BUDG (A) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Espace judiciaire européen en matière
civile: mise en oeuvre, cadre général
d'activité

BUDG (A) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politique commune de la pêche:
protection des ressources, de
l'environnement et des
consommateurs.

BUDG (A) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Statut des fonctionnaires CE: régime
applicable aux agents non titulaires
(modif. règl. 259/68/CEE)

BUDG (A) 26.06.01 C5-0249/01

GROUPE
PPE-DE

Viandes ovine et caprine: organisation
commune du marché OCM, réforme

BUDG (A) 26.06.01 C5-0214/01

GROUPE
PPE-DE

Euro: protection contre le faux
monnayage, programme d'action
PERICLES

BUDG (A) 26.06.01

GROUPE
PPE-DE

Euro: protection contre le faux
monnayage, programme PERICLES,
extension aux États qui n'ont pas
adopté

BUDG (A) 26.06.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Budget opérationnel de la CECA pour
2002

BUDG (F) 26.06.01 C5-0233/01

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Sécurité nucléaire, Tchernobyl: 2ème
contribution CE à la BERD pour la
réalisation d'un massif de protection

BUDG (F) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie
et des transports

ECON (A) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

Énergie : achèvement du marché int.
de l'électricité et du gaz naturel
(modif. dir. 96/92/CE et 98/30/CE)

ECON (A) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

Énergie: achèvement du marché
intérieur de l'électricité, échanges
transfrontaliers, conditions

ECON (A) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(PPE-DE)

Mécanisme de soutien financier à
moyen terme des balances des
paiements des États membres (abrog.
règl. 1969/88/CEE)

ECON (F) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE-DE)

Assistance macrofinancière
Yougoslavie

ITRE (A) 20.06.01 C5-0231/01

GROUPE
PPE-DE

Qualité de l'essence et des carburants
diesel (modif. directive 98/70/CE)

ITRE (A) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Transmission de données à caractère
personnel par Europol à des Etats et
des instances tiers (initiative suédoise)

LIBE (F) 20.06.01 C5-0218/01

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Budget 2002: section III RETT (A) 20.06.01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet Compétence Doc.

Rapports et communications

Rapport de la Commission : Activités communautaires en
matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le
domaine de l'emploi - Rapport intermédiaire

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen relative à la 3ème conférence des Nations unies sur les
pays les moins avancés

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
final

Proposition de décision du Conseil relative à la position à
adopter par la Communauté au sein du Conseil des ministres
ACP-CE concernant le solde de l'ensemble des prêts spéciaux
accordés aux pays pauvres très endettés (PPTE) ACP faisant
partie des pays les moins avancés (PMA), qui subsisterait après
l'application de tous les autres mécanismes d'allègement de la
dette des PPTE

BUDG
DEVE

COM (01) 210
final

Communication de la Commission sur la Prévention des conflits DEVE
AFET

COM (01) 211
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social : Elimination des
entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites
professionnelles

EMPL
JURI
LIBE
ECON

COM (01) 214
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Accomplir la mission du CCR dans le cadre de
l'espace européen de la recherche

ITRE COM (01) 215
final

Quatrième Rapport de la Commission au Conseil sur la situation
de la construction navale dans le monde

ITRE COM (01) 219
final



ACTES OFFICIELS 77

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Édifier un partenariat efficace avec les Nations unies
dans les domaines du développement et des affaires
humanitaires

AFET
DEVE

COM (01) 231
final

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au
nom de la Communauté européenne, de la convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants

ITRE
ENVI

COM (01) 237
final

Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la
création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et
commerciale

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
final
CNS000-240
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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 30 AU 31 MAI 2001

Bruxelles

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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POST-SESSION.VIEW
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séance
Conseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la
Commission

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission :
communication
Programme-cadre R&D 2000-
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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 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  
n o m b r e  a b s o 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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POST-SESSION. LEG



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN86

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III projet commun approuvé 31-Mai-01 �/� Wallström
30/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur
montage

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III projet commun approuvé 31-Mai-01 �/� Likkanen 30/05/01

décision du Parlement européen et du Conseil établissant le
programme d'action communautaire pour l'environnement pour
la période 2001-2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I prop.législative modifiée 31-Mai-01 �/� Wallström
30/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au port obligatoire
de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5
tonnes

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I prop.législative modifiée 31-Mai-01 �/� de Palacio
30/05/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en �uvre du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles, et les conditions de travail

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I prop.législative modifiée 31-Mai-01 �/� Diamantopoulou
31/05/01
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant sur le
règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * prop.législative modifiée
renvoi en commission

art.69§2 du Règl.

31-Mai-01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et Chypre, concernant la
participation de ce pays à l'Agence européenne pour
l'environnement et au Réseau d'information et d'observation
européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Malte
concernant la participation de ce pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Bulgarie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République d'Estonie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la Turquie concernant la
participation de ces pays à l'Agence européenne pour
l'environnement et au Réseau d'information et d'observation
européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République slovaque pour
l'environnement et au Réseau d'information et d'observation
européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Slovénie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Lettonie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Hongrie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République tchèque
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la Roumanie concernant la
participation de ces pays à l'Agence européenne pour
l'environnement et au Réseau d'information et d'observation
européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la République de Lituanie
concernant la participation de ces pays à l'Agence européenne
pour l'environnement et au Réseau d'information et
d'observation européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat

décisions du Conseil concernant la conclusion d'accords entre
la Communauté européenne et la Pologne concernant la
participation de ces pays à l'Agence européenne pour
l'environnement et au Réseau d'information et d'observation
européen pour l'environnement.

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.législative
approuvée

31-Mai-01 sans débat sans débat



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 89

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

II. Les amendements législatifs

Les données chiffrées concernant la ventilation des amendements adoptés en séance sont établies suivant les critères retenus dans l'Accord interinstitutionnel relatif à la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire, JOC73 du 17 mars 1999.
La colonne "aspects particuliers des amendements adoptés" l'indique si parmi les amendements adoptés, les questions suivantes sont traitées:  L:base légale, ►:Charte des droits fondamentaux, ΑΩ: aspects
temporels, <=>:comitologie, €:incidence budgétaire, i-PE:droit d'information, ╬:lutte antifraude. Lorsque apparaît le symbole "e.a", alors les amendements adoptés peuvent se référer aux principes du traité, à
d'autres actes en vigueur, à l'organisation de la procédure, à des aspects rédactionnels etc..

Nombre absolu des
 Am. . adoptés

Am adoptés, ventilés selon la structure de l�acte Aspects
particuliers

des
amendements

adoptés

Titre réf du
dossier

commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

En
 C

om
m
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R

L

or
ig

in
ai

re
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 d
es

G
r. 
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le
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t e
t c
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oi
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ns
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m
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te

nc
es

d'
ex

éc
ut

io
n

di
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on
s

pr
oc

éd
ur

al
es
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es

ur
es

d'
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n

di
sp

os
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on
s

tr
an

si
to

ire
s

A
nn

ex
es

su
pp

re
ss

io
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de
te

xt
e

décision du Parlement européen
et du Conseil établissant le
programme d'action
communautaire pour
l'environnement pour la période
2001-2010

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE

directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
91/671/CEE du Conseil
concernant le rapprochement
des législations des États
membres relatives au port
obligatoire de la ceinture de
sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Nombre absolu des
 Am. . adoptés

Am adoptés, ventilés selon la structure de l�acte Aspects
particuliers

des
amendements

adoptés

Titre réf du
dossier

commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

En
 C

om
m

PA
R

L

or
ig

in
ai

re
s 

 d
es
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e

directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil relative
à la mise en �uvre du principe
de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion
professionnelles, et les
conditions de travail

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 ΑΩ
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III. Les saisines législatives : aspects de programmation, financiers, de comitologie

Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

règlement du Conseil
concernant l'aide financière de
préadhésion en faveur de la
Turquie

2001/0097
AFET

cette proposition organise le montage
financier pour l'octroi d'une  aide financière
et la mise en �uvre des priorités du
partenariat pour l'adhésion en faveur de la
Turquie;

l'incidence financière globale y compris le
coût de l'assistance technique et celui des
ressources humaines est estimée sur une
période de 5 ans à 177,850 mio €;

action nouvelle
incluse dans le
programme
législatif 2001

la proposition met à jour les compétences
du comité institué par l'art.9§1 du
règlement (CE) n° 3906/89 en faisant
référence aux dispositions des articles 4
(comité de gestion) et 7 de la décision
1999/468/CE, comitologie;

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) n 1683/95
établissant un modèle de visa

2001/0080
LIBE

Avec l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam et l'intégration de l'acquis de
Schengen dans le traité, la Commission
estime nécessaire, pour des raisons de
sécurité, d'adopter des mesures
complémentaires, comme des règles
communes concernant la façon de remplir le
modèle type de visa, pour faire en sorte que
la vignette de visa soit complétée de la
même manière dans tous les États
membres;

néant action renouvellée
et validée dans le
programme
législatif 2001

Les compétences d'exécution au niveau
technique seront déléguées à la
Commission, qui sera assistée par le
comité institué par l'article 6 du règlement
(CE) n° 1683/95 établissant un modèle
type de visa, conformément à la
procédure définie à l'article 5 (comité de
règlementation) de la décision
1999/468/CE ainsi que sur la base de
l'article 7 de ladite décision.

règlement du Conseil
établissant un modèle uniforme
de feuillet pour l'apposition d'un
visa délivré par les Etats
membres aux titulaires d'un
document de voyage non
reconnu par l'Etat membre qui
établit le feuillet

2001/0081
LIBE

voir commentaire concernant la modification
du règlement 1683/95; dossier 2001/0080;

néant action renouvellée
et validée dans le
programme
législatif 2001

Les compétences d'exécution au niveau
technique seront déléguées à la
Commission, qui sera assistée par le
comité institué par l'article 6 du règlement
(CE) n° 1683/95 établissant un modèle
type de visa, conformément à la
procédure définie à l'article 5 (comité de
règlementation) de la décision
1999/468/CE ainsi que sur la base de
l'article 7 de ladite décision.
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

règlement du Conseil
établissant un modèle uniforme
de permis de séjour pour les
ressortissants de pays tiers

2001/0082
LIBE

voir commentaire concernant la modification
du règlement 1683/95;dossier 2001/0080;

néant action renouvellée
et validée dans le
programme
législatif 2001

Les compétences d'exécution au niveau
technique seront déléguées à la
Commission, qui sera assistée par le
comité institué par l'article 6 du règlement
(CE) n° 1683/95 établissant un modèle
type de visa, conformément à la
procédure définie à l'article 5 (comité de
règlementation) de la décision
1999/468/CE ainsi que sur la base de
l'article 7 de ladite décision.

Initiative du Royaume de Suède
visant à adopter l'acte du
Conseil portant modification de
l'acte du Conseil du 12 mars
1999 arrêtant les règles
relatives à la transmission de
données à caractère personnel
par Europol à des Etats et des
instances tiers

2001/0807
LIBE

la présente proposition met à jour les
dispositions et les conditions regissant la
transmission des données à caractère
personnel;

néant action hors
programme
législatif 2001

néant

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CEE) 2358/71
portant organisation commune
du marché dans le secteur des
semences et fixant, pour les
campagnes de
commercialisation 2002/03 et
2003/04, les montants de l'aide
accordée dans le secteur des
semences

2001/0099
AGRI

La présente proposition a pour objectif
l'introduction, pour toutes les espèces de
semences couvertes par l'OCM, d'un
stabilisateur analogue à celui existant pour
les semences de riz; ainsi que de
reconduire les montants des aides à payer
pour les récoltes 2002/03 et 2003/04.

la proposition n'entraîne pas une
modification de l'enveloppe financière
autorisée; la ligne budgétaire B1-1858 "aide
à l'hectare" pour l'exercice 2001 est fixée à
129 mio €;

action nouvelle
incluse dans le
programme
législatif 2001

la proposition ne fait pas référence à la
comitologie; le règlement de base 2358/71
qui, fait l'objet de modification prévoit
cependant un comité de gestion des
semences de type IIa); donc la présente
proposition contrairement à la pratique
constatée pour les propositions
législatives en COD ne comporte pas une
modification pour aligner le comité en
question aux dispositions de la décision
comitologie 468/99;
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) n. 3072/95
portant organisation commune
du marché du riz

2001/0085
AGRI

La présente proposition a pour objectif de
modifier la période de paiement des aides
compensatoires pour le riz, établie par le
règlement (CE) n° 3072/95, en adoptant
celles des cultures arables, établie par le
règlement (CE) n° 1251/1999.

Les quantités maximales garanties par Etat
membre producteur sont basées sur une
moyenne des quantités produites dans les
années précédentes. A aides inchangées, la
dépense moyenne de l'OCM est destinée à
se stabiliser sur un niveau proche de l'actuel.
La proposition est compatible avec la
programmation financière et elle ne
comprend pas de coûts supplémentaires en
termes de ressources humaines, ni en
termes d'autres dépenses administratives.

action hors
programme
législatif 2001

néant

règlement du Conseil portant
organisation commune des
marchés dans le secteur des
viandes ovine et caprine

2001/0103
AGRI

la présente proposition à la lumière d'une
évaluation exécutée par la Commission,
vise une réforme de l'OCM du secteur;
parmi les mesures proposées sont à
signaler celles visant la prime à la brebis; il
est proposé de remplacer le paiement
compensatoire par un paiement forfaitaire;
en revanche la proposition conserve les
éléments du régime actuel qui se sont
révélés efficaces pour maintenir l'équilibre
des marchés;

le chapitre B1-22 "viandes ovine et caprine"
pour l'exercice 2002 est doté d'un crédit de
1,620 mio € en c/e et c/p; les incidences
financières seraient compatibles avec
l'enveloppe des perspectives financières
actuelles; la proposition n'entraînera pas de
coûts supplémentaires, ni en termes de
ressources humaines, ni pour les autres
dépenses administratives; en outre sous
l'angle de la prevenetion d'un risque de
fraude ou d'irrégularité, les règles établies
dans le système intégré de gestion et de
contrôle sont applicables.

action nouvelle
incluse dans le
programme
législatif 2001

la proposition introduit un comité de
gestion (voir art 24) au titre de la décision
comitologie 1999/468;
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Le Contrôle Politique

Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations
en séance

Séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne 2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Rés adoptée
avec Am

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Suites à donner:
- intégration de la Charte des droits fondamentaux dans les traités ;
- Convention chargée de présenter à la CIG une proposition constitutionnelle ;
échéance : début 2002 ;
- convocation d'une nouvelle CIG ; échéance : deuxième semestre de 2003 ;
- adoption du nouveau traité ; échéance : décembre 2003
- participation en tant qu'observateurs des pays en voie d'adhésion à la Convention ;
- rectification du nombre de représentants au PE prévu pour la Hongrie et la Rép.
tchèque ;
- concentration dans les mains d'un vice-président de la Commission, des missions du
commissaire compétent en matière de relations extérieures et du Haut Représentant
pour la PESC ;
- nomination d'un procureur européen pour lutter contre la fraude financière ;
- comité chargé d'orienter et d'encourager le débat public;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations
en séance

Séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Politique de l'environnement et le
développement durable: préparation du Conseil
européen de Göteborg

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Rés adoptée
avec Am

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Suites à donner:
- présenter une communication sur le développement durable; échéance fin 2001;
- instaurer un "Conseil développement durable" se réunissant chaque printemps et un
comité qui se consacrera essentiellement à la préparation de ces Conseils du
printemps; échéance Juin 2001;
- mettre au point un ensemble normalisé de lignes directrices en vue d'une évaluation,
d'un suivi et d'un contrôle appropriés du processus de Cardiff et du processus de
développement durable;
- réexaminer  la PAC et la politique commune de la pêche; échéance 2002;
- présenter des propositions d'économie d'énergie sur base des critères avec des
objectifs quantifiés et échelonnés entre 2010 et 2025;
- assurer le suivi du processus d'intégration lancé à Cardiff; échéance 2ème semestre
2002;
- assurer des moyens budgétaires suffisants pour les actions envisagées;
- instaurer et publier les résultats d'une évaluation contraignante de l'impact sur
l'environnement pour toutes les décisions et propositions législatives de la
Commission;
- réexaminer les procédures de travail du Parlement  afin d'élaborer des méthodes qui
favorisent le développement durable;

Concilier nos besoins et nos responsabilités en
intégrant les questions d'environnement dans la
politique économique

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Rès adoptée
avec Am

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Suites à donner:
- évaluer la politique économique de l'UE dans tous les domaines afin qu'elle puisse
être qualifiée d'économie durable y compris d'un point de vue écologique;
- examiner le régime des aides de l'Union tel qu'il se présente aujourd'hui sous l'angle
de la durabilité;
- présenter de nouvelles propositions sur l'énergie et la taxation du CO2 en tenant
compte du recours à la coopération renforcée;
- définir, au niveau de l'UE, un niveau minimal souhaité pour les indicateurs de
l'environnement et les exigences minimales pour une incorporation systématique dans
les systèmes statistiques nationaux;
-inviter les parlements et les gouvernements des É-M à prendre leurs responsabilités,
pour mettre en �uvre les directives européennes en matière d'environnement; arrêter
dans les meilleurs délais les mesures les plus indispensables pour stimuler la
compatibilité écologique du développement économique de manière progressive, mais
constante;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations
en séance

Séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Mission du Conseil et de la Commission en
Corée

�/�
Groupes politiques

B5-0398/2001
déclaration

Conseil/Commissio
n

RC adoptée Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Suites à donner:
- étendre l'aide de l'UE de manière mesurée en fonction de la réaction de la Corée du
Nord aux préoccupations internationales concernant l'avancement du processus de
réconciliation intercoréen, les questions de non-prolilfération nucléaire, le respect des
droits de l'homme et les réformes structurelles politiques et économiques, ainsi qu'à
coordonner leurs politiques avec les autres grands acteurs de la communauté
internationale afin d'améliorer le dialogue avec la RPDC;
- apporter un soutien au développement de l'énergie non nucléaire dans la péninsule
coréenne;
- poursuivre l'assistance humanitaire;
- suivre les résultats concrets obtenus dans le cadre du dialogue structuré UE/RPDC
sur les droits de l'homme;

programme spécifique de recherche et
développement technologique

�/�
Commission

�/�
Communication

�/� �/� Busquin 30/05/01 Suites à donner:
- procédure législative en cours.

Marché européen intégré de l'emploi 1998-
1999

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Rés adoptée �/� Diamantopoulou
31/05/01

Suites à donner:
- présenter un inventaire synthétique des principaux obstacles à la mobilité
transfrontière et transnationale;
- élargir l'accès à EURES tant pour les demandes que pour les offres d'emploi de
façon à pouvoir les réévaluer au terme des périodes 2000-2001 et 2002-2003;
- organiser une audition avec les Euroconseillers afin de pouvoir se faire une idée plus
précise des failles existant dans l'organisation du système EURES;
- étudier les problèmes linguistiques qui peuvent empêcher la recherche du travail;
- augmenter les crédits inscrits au budget en faveur d'EURES, notamment dans la
perspective de l'élargissement de l'Union européenne;
- demander au groupe de travail à haut niveau (task force) de présenter d'ici à
décembre 2001 ses suggestions et propositions pour l'amélioration du réseau EURES;
- associer le Parlement à la révision de la base juridique d'EURES; cette révision devra
être effectuée selon la procédure de COD;
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La Suite donnée par la Commission
I. Textes législatifs
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en séance, le tableau ci-après
fait état des suites données aux textes adoptés au cours de la période de session de Mars 2001
La grille d’analyse des amendements législatifs est basée sur l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98 et sur le caractère de portée transversale qu’ils peuvent comporter ;
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de  0%  à 100%.
Un taux = 100%  indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement

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

procédure
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observations

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

A5-0055/2001
COD ***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

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% 100,00% la 2ème lecture par le Conseil était programmée pour mai
2001; la procédure de conciliation semble peu
vraisemblable; l'adoption finale de l'acte pourrait intervenir au
cours du mois de juin 2001;

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

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

75,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

28,57% 38,89% Les services de la Commission préparent actuellement son
avis. Il est peu probable que le Conseil adopte tous les
amendements du Parlement européen. Une conciliation sera
par conséquent nécessaire.

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

A5-0068/2001
COD ***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

n'a pas
fait

l'objet
d'am

69,44% 69,44% Les services de la Commission préparent actuellement son
avis. Il est peu probable que le Conseil adopte tous les
amendements du Parlement européen. Une conciliation sera
par conséquent nécessaire.
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure
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observations

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

A5-0071/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% 100,00% La Commission va modifier sa proposition pour intégrer les
deux amendements. Le dossier est susceptible d'être clos en
première lecture dans la mesure où il n'y a pas de
différences entre les textes adoptés au sein du Parlement
européen et du Conseil.

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

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

33,33% 33,33% Il est prévu que le Conseil "Environnement" des 7-8 juin
2001 aboutira à un accord politique sur une position
commune. Cette position commune devrait être finalisée au
cours du second semestre de 2001

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

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** la Commission n'a pas communiquée la suite donnée;

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

A5-0077/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

75,00% 50,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

50,00% 27,78% 31,45% Compte tenu de l'historique de ce dossier (première
proposition d'action commune Titre VI en 1997; proposition
modifiée en 1998; proposition de directive Titre IV en mars
2000) et des perspectives d'accord politique au Conseil en
mai 2001, il n'est pas envisagé de présenter une proposition
modifiée

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

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** La Commission n'a pas communiquée la suite donnée;
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure
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observations

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

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% 0,00% 0,00% La Commission n'a pas l'intention de modifier la proposition;
Cette proposition a été examinée lors du Conseil
"Agriculture" les 19/20.03.2001. Le Conseil a demandé à la
SCA de préparer une décision à prendre par le Conseil
"Agriculture" lors de sa prochaine réunion.
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II. Autres textes

titre du texte réf du
dossier

Gr. Pol
 ou

commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de la
Commission
annonçant la

suite

observations

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

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS COM, CSL, gvts E-M SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS COM, CSL, parls E-M SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Conseil ACP-UE, ass parl
par ACP-UE, parls E-M,
parls nat ACP, COM

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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

2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS CSL, COM SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS CSL, COM, gvts, parls E-
M

SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI COM, CSL SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS CSL, COM, dir OLAF, CJ,
CdC

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

l'avenir du secteur de la biotechnologie 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI CSL, COM, gvts E-M,
pays candidats, OMC

SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

recommandation de la Commission sur les grandes
orientations des politiques économiques

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI CSL, COM, gvts, parls E-
M

SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS CSL, COM, gvts, parls E-
M, parl, gvt ukraniens

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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

�/� COM, CSL, E-M SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"
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titre du texte réf du
dossier

Gr. Pol
 ou

commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de la
Commission
annonçant la

suite

observations

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

�/� CSL, COM, Chefs d'Etat
ou de gvts, Forum des
Comités européens des
valeurs mobilières

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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

�/� CULT B5-0174/2001 �/� CSL, COM, gvt E-M SP(2001)1329 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

�/� Groupes
politiques

B5-0175/2001 �/� CSL européen, CSL,
COM, gvts et parls E-M et
pays candidats

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Catastrophe : Inondations au Mozambique �/� Groupes
politiques

B5-0176/2001 �/� CSL, COM, parls E-M, gvt
et l'Ass nat pop
Mozambique, l'OUA,
secgen de l'ONU

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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

�/� Groupes
politiques

B5-0182/2001 �/� CSL, COM, OMC,
Assemblée UE-ACP, OUA

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Situation au Zimbabwe �/� Groupes
politiques

B5-0183/2001 �/� COM, CSL, gvts E-M, gvt
et parl du Zimbabwe, l'Ass
parl par ACP/UE, secgen
OUA et Commonwealth

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Afghanistan �/� Groupes
politiques

B5-0184/2001 �/� CSL, COM, autorités
taliban,
ANPED, gvts Pakistan,
l'Arabie saoudite, Emirats
arabes unis, Inde, Chine,
Russie, Iran, Ouzbékistan,
Tadjikistan, Unesco,
groupe arabe auprès de
l'Unesco, Org. islamique
pour l'éducation et
Conseil de sécurité de
l'ONU

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"
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titre du texte réf du
dossier

Gr. Pol
 ou

commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de la
Commission
annonçant la

suite

observations

Enfants kidnappés par un de leurs parents �/� Groupes
politiques

B5-0185/2001 �/� présidence de l'UE, CSL,
COM, gvt Kenya, prés du
Kenya (M. Moi), secgen
NU

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

enlèvement de citoyens portugais à Cabinda �/� Groupes
politiques

B5-0186/2001 �/� CSL, COM, gvts et parls
E-M, gvt et l'Ass nat Rép
pop Angola, NU, dir. Front
de libération de l'enclave
de Cabinda, FLEC, FLEC-
Renovada

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Situation à Kalimantan �/� Groupes
politiques

B5-0187/2001 �/� CSL, COM, gvt
indonésien

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Situation au Turkménistan �/� Groupes
politiques

B5-0188/2001 �/� CSL, COM, gvts E-M, gvts
OSCE, gvt Turkménistan

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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 �/� CSL, COM, SG-ONU SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

Catastrophe humanitaire en Mongolie �/� Groupes
politiques

B5-0191/2001 �/� CSL, COM, FAO, prés et
gvt et parl Mogolie

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"

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

�/� Groupes
politiques

B5-0230/2001 �/� COM, CSL, Haut-
représentant PESC, gvt
de l'ARYM, OTAN,
MINUK, gvt Bosnie et
Herzégovine, gvts RFY et
Monténégro

SP(2001)1329 la COM n'entend pas donner une suite
"post votum"
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Les actes législatifs définitifs

taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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observations

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

1985/0046
ECON

COD ***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

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ, un état-membre ayant voté
contre; et il a été assorti de 3
déclarations du Conseil et de la
Commission;
les amendements du Parlement
modifiant la position commune du
Conseil ont été acceptés dans leur
intégralité moyennant certaines
modifications rédactionnelles;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 15 ans 4 mois
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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observations

règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant la clôture et la
liquidation des projets arrêtés par la
Commission en application du
règlement (CE) no 213/96 relatif à la
mise en �uvre 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

2000/0034
DEVE

COD ***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

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

100,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;
les amendements du Parlement
adoptés en 1ère lecture ont été
intégrés dans la position commune du
Conseil moyennant certaines
modifications rédactionnelles;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 14 mois

Directive du Parlement européen et
du Conseil concernant le niveau
minimal de formation des gens de
mer (version codifiée)

2000/0131
JURI

COD ***I

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans objet l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 10 mois

règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant la répartition
entre les États membres des
autorisations reçues dans le cadre
des accords établissant certaines
conditions pour le transport de
marchandises par route et la
promotion du transport combiné entre
la Communauté européenne et la
République de Bulgarie et entre la
Communauté européenne et la
République de Hongrie

1999/0264
RETT

COD ***I

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;
l' amendement du Parlement adopté en
1ère lecture a été accepté par le
Conseil;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 1 an 3 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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observations

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

CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

6,00% 6,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
l'Unanimité, un état-membre s'étant
abstenu; et il a été assorti d'une
déclaration (27/01) de la délégation
belge;
un amendement du Parlement a été
accepté dans l'esprit;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 2 mois

directive du Conseil concernant le
rapprochement des législations des
États membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de
transfert d'entreprises, ou de parties
d'entreprises ou d'établissements
(version codifiée)

2000/0108
JURI

CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans objet l'acte a été adopté au sein du Conseil à
l'Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 8 mois

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

2000/0252
AGRI
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ; et il a été assorti d' une
déclaration (28/01) de la délégation
espagnole;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 5 mois
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PERIODE DE SESSION DU 11 AU 14 JUIN 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des utilisateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil  européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle  politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République
C t f i i

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de
l'Homme

Egypte:droits de
l'Homme

Afghanistan: droits de
l

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

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

A 5 - 0 1 9 6 / 2 0 0 1  H u g h e s
19 9 8 / 0 3 1 9  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1  D a v i e s
1 9 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1  H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 1 8 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 1 / 2 0 0 1  L u l l i n g
2 0 0 1 / 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 5 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 1 9 8 / 2 0 0 1  W h i t e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 1 8 2 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1  A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1  E s c l o p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1  C o l l i n s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1  M a s t o r a k i s
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1  S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 5  R E T T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o 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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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

2 0 0 1 / 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1  B r o k

2 0 0 1 / 0 0 2 4  L I B E
A 5 - 0 1 8 3 / 2 0 0 1  K l a m t

2 0 0 1 / 0 0 2 5  L I B E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 1 1  K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 1 4 9 / 2 0 0 1  T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1 / 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 1 9 4 / 2 0 0 1  M i l l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 1 8 0 / 2 0 0 1  G o n z a l e z  A l v a r e z

2 0 0 0 / 0 2 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 4 3 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 1 8 4 / 2 0 0 1  G r a e f f e  z u  B a r i n g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 1 3  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 6  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1  M a y e r

2 0 0 1 / 0 0 2 1  A G R I
A 5 - 0 2 1 0 / 2 0 0 1  B u s k

2 0 0 0 / 0 3 1 0  P E C H
A 5 - 0 1 8 9 / 2 0 0 1  P o i g n a n t

2 0 0 1 / 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 1 9 0 / 2 0 0 1  F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1 / 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 1 9 2 / 2 0 0 1  P e r e z  R o y o

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o 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



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN114

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

POST-SESSION. LEG
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Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant à
titre professionnel des activités mobiles de transport routier

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II pos.commune amendée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au
travail d'équipements de travail (2ème directive particulière au
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II pos.commune approuvée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

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

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos.commune approuvée 13-Jun-01 �/� Fischler
12/06/01

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

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos.commune approuvée 13-Jun-01 �/� Fischler
12/06/01

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

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II pos.commune amendée 13-Jun-01 �/� Wallström
12/06/01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et service de communications électroniques

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I prop.législative modifiée 13-Jun-01 �/� Liikanen
12/06/01
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

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

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I prop.législative modifiée 13-Jun-01 �/� Solbes Mira
12/06/01

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

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I prop.législative modifiée 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

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

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I prop.législative modifiée 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

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

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I prop.législative modifiée 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

directive du Parlement et du Conseil relative aux enquêtes
statistiques en vue de déterminer le potentiel de production
des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jimenez

COD ***I prop.législative modifiée 13-Jun-01 sans débat sans débat

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

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

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

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une
Agence européenne pour la sécurité maritime

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

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

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds
structurels

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** prop.législative
approuvée

14-Jun-01 sans débat sans débat
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

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

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Solbes Mira
13/06/01

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

LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * prop.législative modifiée 12-Jun-01 �/... Vitorino
11/06/01

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

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * prop.législative modifiée 12-Jun-01 �/� Vitorino
11/06/01

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

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * prop.législative modifiée 13-Jun-01 �/... Bolkestein
12/06/01

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

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * prop.législative modifiée 13-Jun-01 �/� Kinnock
12/06/01

règlement du Conseil modifiant le règlement (EURATOM,
CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de
fonctionnaires et agents des Communautés auxquels
s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13
deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * prop.législative
approuvée

13-Jun-01 �/� Kinnock
12/06/01

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

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

Gonzalez Alvarez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jimenez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Byrne
14/06/01

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1259/1999
établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graeffe zu
Baringdorf

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

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

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

règlement du Conseil portant mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des départements
français d'outremer

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/6/01

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

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * prop.législative modifiée 13-Jun-01 sans débat sans débat

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

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Byrne
13/06/01

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

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001

procédure sans
rapport

CNS * prop.législative
approuvée

13-Jun-01 sans rapport sans rapport
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Titre Auteur Réf. du dossier
Doc. séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

séance
d'adoption

Conseil
position en séance

Commission
position en

séance

règlement du Conseil modifiant le règlement modifiant le
règlement (CE) 2792/1999 définissant les modalités et
conditions des actions structurelles dans le secteur de la
pêche

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Perez Royo

CNS * prop.législative modifiée 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01
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II. Les amendements législatifs

Les données chiffrées concernant la ventilation des amendements adoptés en séance sont établies suivant les critères retenus dans l'Accord interinstitutionnel relatif à la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire, JOC73 du 17 mars 1999.
La colonne "aspects particuliers des amendements adoptés" l'indique si parmi les amendements adoptés, les questions suivantes sont traitées:  L:base légale, ►:Charte des droits fondamentaux, ΑΩ: aspects
temporels, <=>:comitologie, €:incidence budgétaire, i-PE:droit d'information, [X]:lutte antifraude. Lorsque apparaît le symbole "e.a", alors les amendements adoptés peuvent se référer aux principes du traité, à
d'autres actes en vigueur, à l'organisation de la procédure, à des aspects rédactionnels etc..

Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure
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de
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en
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op

té
s

directive du Parlement européen
et du Conseil relative à
l'aménagement du temps de
travail des personnes exécutant
à titre professionnel des activités
mobiles de transport routier

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

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

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

directive du Parlement européen
et du Conseil concernant le
service universel et les droits des
utilisateurs au regard des
réseaux et service de
communications électroniques

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

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

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

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

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

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

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

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

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure
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directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux
enquêtes statistiques en vue de
déterminer le potentiel de
production des plantations de
certaines espèces d'arbres
fruitiers

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"

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

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

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

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

règlement du Parlement
européen et du Conseil instituant
une Agence européenne pour la
sécurité maritime

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

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

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE

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

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

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

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ►
i-PE

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

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

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

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres

Marques
CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
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règlement du Conseil instituant, à
l'occasion de la réforme de la
Commission, des mesures
particulières concernant la
cessation définitive de fonctions
de fonctionnaires de la
Commission des Communautés
européennes

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE

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

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
Gonzalez
Alvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

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

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jimenez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1259/1999
établissant des règles communes
pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la
politique agricole commune

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graeffe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
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règlement du Conseil modifiant,
en ce qui concerne les mesures
en matière structurelle, le
règlement (CEE) 3763/91 portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des départements français
d'outre-mer

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€

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

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martinez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

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

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des départements français
d'outremer

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN126

Bulletin 02.07.2001 - FR - PE 304.997

Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
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règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des Açores et de Madère

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€

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

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE

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

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

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

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

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

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE
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Nombre absolu des
 amendements. . adoptés

Amendements  adoptés, ventilés selon la structure de l�acteTitre réf du dossier
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règlement du Conseil modifiant le
règlement modifiant le règlement
(CE) 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des
actions structurelles dans le
secteur de la pêche

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

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

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

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

2001/0088
PECH

A5-0192/2001
Perez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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Le Contrôle Politique

Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

Séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil
concernant l�exportation de biens culturels et
de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à
la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un Etat membre

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Rès adoptée
12-Juin-01

�/� Bolkestein
11/6/01

Suites à donner:
- campagne de sensibilisation (états-membres et pays candidats)
- liste publique des biens culturels
- révision du règl. (CEE) n° 3911/92
- livre vert; échéance: 31/12/2001;
- établissement d'un réseau numérique d'information;

Approvisionnement pétrolier de l�Union
européenne

2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Rès adoptée avec Am
14-Juin-01

�/� de Palacio
13/06/01

Suites à donner:
- établissement des stratègies à L-T visant à diversifier les importations de
l'Union
- promotion de la consommation et de la production de biorcaburants au
sein des pays candidadts;
- élimination des distorsions de concurrence;
- mécansime de coordination entre Conseils "Affaires générales",
"ECOFIN", "Transports";
- maintien des programmes ALTERNER II et SAVE II;

Pétitions, déclarées recevables, concernant
les implants en silicone (pétitions 0470/1998
et 0771/1998)

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Rès adoptée
13-Juin-01

�/� Liikanen
12/6/01

Suites à donner:
- présentation d'un ensemble de mesures visant la sûreté et la qualité des
produits offerts;

Technologies de l'information et des
communications (TIC) et les pays en
développement

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Rès adoptée avec Am
12-Juin-01

�/� Bolkestein
11/6/01

Suites à donner:
- définition d'un cadre juridique et réglementaire fiable et transparent dans
les pays en développement;
- retenir les TIC comme action ciblée du FED;
- définition d'une politique commune et cohérente pour les TIC;
- mise en place au sein de la Commission de structures administratives
appropriées;
- présentation d'un rappprt de suivi; échéance 2003;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

Séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Développement du service extérieur 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Rès adoptée avec Am
14-Juin-01

�/� Patten  12/6/01 Suites à donner:
- un ensemble de mesures visant les fonctionnaires affectés aux
délégations;
- examiner la possibilité de mettre en place un système d'intégration des
services extérieurs nationaux dans le service extérieur communautaire;
- création de nouvelles délégations sur base de critères;
- examiner la possibilité de création d'un fonds de roulement;
- rapport d'évaluation; échéance 15/10/2001;

Perspectives et priorités du processus ASEM
(réunion Asie-Europe) pour les dix années à
venir

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Rès adoptée avec Am
13-Juin-01

�/� Patten  12/6/01 Suites à donner:
- information régulière du Parlement sur l'évolution du processus ASEM;
- suivi au cours de chaque sommet ASEM des progrés réalisés en matière
des droits de l'homme;
- présentation d'une nouvelle proposition en vue du sommet ASEM IV;
- accorder un visa aux autorités gouvernementales de Taïwan;
- convocation d'une réunion parlementaire Asie-Europe (ASEP II) en 2002;

Bien-être des animaux �/�
Commission

�/�
Déclaration Commission

�/� Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - mise au point des orientations de la Commission;
- énumération des intiatives en cours;

Groupe spécial de l'OMC/Section 211 �/�
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Conseil

�/� Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - rappel des prérogatives de chaque institution;
- justification des procédures éntamées par la Commission;

Proposition de règlement du Conseil
instituant un système de préférences
généralisées pour la période 2002-2004

�/�
Commission

�/�
Communication

�/� �/� Lamy 12/6/01 - présentation des grandes lignes de la proposition de la Commission qui se
situent dans la double perspective de la politique commerciale commune et
de la stratégie de l'Union en matière de développement durable  et de lutte
contre la pauvreté;

protocole de vérification du respect de la
Convention sur l'interdiction des armes
biologiques et à toxines

�/�
Groupes politiques

B5-0434/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- recommandation de prévoir dans la version définitive du prootocole
l'instauration d'un régime de vérification moderne;
- examiner les problèmes lors du Sommet de Göteberg avec le Président
des Etats-Unis;

Situation en République centrafricaine �/�
Groupes politiques

B5-0431/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- cessation des hostilités;
- renforcement de l'aide humanitaire;
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Titre réf. du dossier
Auteur

Doc.séance
procédure

Délibérations en
séance

Séance d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Guatemala : droits de l'homme �/�
Groupes politiques

B5-0430/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée avec Am
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- suivi des progrés accomplis;

Tchad : fraude électorale : droits de l'homme �/�
Groupes politiques

B5-0439/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- envoi d'une équipe de superviseurs lors des prochaines élections;
- financement des programmes destinés à prévenir toute irrégularité
technique et électorale ultérieire;
- examiner la possibilité de recourir à la procédure de consultation (art 96)
de l'accord de Cotonou;

Egypte : droits de l'homme �/�
Groupes politiques

B5-0440/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- assurer un procés équitable à M. Ibrahim;
- renforcer le programme MEDA-Démocratie;

Malaisie : droits de l'homme �/�
Groupes politiques

B5-0433/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- soulever les questions inhérentes lors de la réunion du Partenariat UE-
Malaisie; échéance 5-6 novembre 2001;

Afghanistan. Poursuite des violations des
droits de l'homme par le régime taliban

�/�
Groupes politiques

B5-0427/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée avec Am
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- reconsidération de la reconnaissance diplomatique du régime taliban;
- ouverture d'un bureau ECHO à Douchanbé;

Népal �/�
Groupes politiques

B5-0428/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- prévoir dans la commission d'enquête entre autres des observateurs
internationaux;

Angola �/�
Groupes politiques

B5-0445/2001
Débat d'actualité

RC adoptée avec Am
14-Juin-01

�/� Byrne 14/6/01 Suites à donner:
- prendre en considération les conclusions des rapports d'experts
demandés par l'ONU;

Conseil européen (Gôteborg, 15/16 juin
2001)

�/�
Groupes politiques

B5-0405/2001
déclaration

Conseil/Commission

RC adoptée avec Am
13-Juin-01

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Suites à donner:
- un ensemble de propositions en ce qui concerne: l'avenir de l'UE, le
développement durable, le changement climatique, la PESC, les relations
transatlantiques, le Moyen-Orient, l' ancienne République yougoslave de
Macédoine;
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La Suite donnée par la Commission
I. Textes législatifs
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en séance, le tableau ci-après
fait état des suites données aux textes adoptés au cours de la période de session de Avril 2001
La grille d’analyse des amendements législatifs est basée sur l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98 et sur le caractère de portée transversale qu’ils peuvent comporter ;
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de  0%  à 100%.
Un taux = 100%  indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement

taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL;
doc. séance;

procédure
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observations

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

1999/0152
LIBE

A5-0090/2001
COD ***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

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% Étant donné que la Commission rejette tous les
amendements, une proposition modifiée ne sera pas
établie. La Commission fera tout ce qui est en son
pouvoir pour que la conciliation soit constructive et
concluante.
La conciliation semble inévitable;
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dossier;
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observations

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

2000/0015
AGRI

A5-0079/2001
COD ***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

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission continuera de soutenir la position
commune du Conseil.
Les amendements qui ne peuvent pas être acceptés
par la Commission concernent la déclaration exacte
des quantités de toutes les matières premières entrant
dans les aliments composés destinés aux animaux de
rente, ainsi qu'un considérant invitant la Commission à
présenter avant la fin de cette année (2001) des
propositions visant à établir une liste positive de
matières premières autorisées pour les aliments pour
animaux.
La position commune reprend la grande majorité des
amendements introduits par le Parlement européen en
1ère lecture (seul l'amendement concernant la liste
positive des matières premières n'y figure pas, étant
donné qu'il ne relève pas du champ d'application de la
proposition).
En outre, la position commune assure un niveau de
sécurité équivalent à celui de la proposition initiale.

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

2000/0241
BUDG

A5-0101-2001
COD ***I

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

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

d'am

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

d'am

0,00% 33,33% La Commission va modifier sa proposition pour intégrer
l'amendement accepté.
Le dossier est peu susceptible d'être clos en première
lecture : le Parlement Européen semble très attaché à
ce que les amendements 2 et 3 soient repris dans le
Règlement, alors que la position du Conseil est
diamétralement opposée. Le Conseil contestera la
légalité de rattacher des questions budgétaires à un
règlement statistique;
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observations

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

2000/0077
ENVI

A5-0095/2001
COD ***I

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

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

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

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

d'am

60,92% 57,55% Une proposition modifiée sera présentée par la
Commission;
L'adoption finale ne devrait pas avoir lieu avant 2002.
La présidence suédoise compte sur un accord politique
relatif à une position commune ou sur l'adoption d'une
position commune lors du Conseil «Affaires intérieures»
des 30 et 31 mai 2001.

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

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% 30,00% n'a pas
fait l'objet

d'am

52,50% 49,18% Une proposition modifiée sera présentée par la
Commission;
Les prévisions pour la 2ème lecture semblent plus
favorables qu'auparavant. Toutefois, la conciliation ne
peut être exclue, par exemple pour les questions
budgétaires.

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

2000/0023
RETT

A5-0096/2001
COD ***I

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

100,00% 20,00% n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

32,69% 32,89% La Commission adoptera, en temps utile, une
proposition modifiée tenant compte des amendements
acceptés, moyennant quelques reformulations.
Cette proposition de règlement n'a pas encore fait
l'objet de discussions au sein du groupe de travail sur
les transports du Conseil. Le 17 janvier 2001, la
proposition a été soumise au groupe de travail sur les
transports pour un tour de table et pour recueillir les
premières réactions, mais aucune autre réunion n'y a
été consacrée depuis lors. En outre, la présidence
belge n'a pas laissé entendre que cette proposition
aurait la moindre priorité. Par conséquent, l'adoption
devrait avoir lieu au cours du second semestre 2002.

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

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

60,00% n'a pas
fait l'objet

d'am

34,29% 37,50% La proposition modifiée de la Commission a été
adoptée le 24 avril 2001.
La proposition devrait était programmée pour adop^tion
par le Conseil JAI des 28-29 mai.
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observations

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

2000/0339
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission a l'intention de préparer l'intégration
des programmes dans un cadre d'ensemble
correspondant à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, ce qui pourra, éventuellement, mener à la
présentation de programmes-cadre sous les titres VI du
TUE, IV du TCE et d'un autre dans le cadre de l'asile et
immigration qui mérite, fort probablement, un traitement
différencié par rapport aux autres objectifs.
La Commission n'a pas l'intention de modifier ses
propositions.  Les propositions d'amendement du PE
sont examinées au Conseil.
Adoption probable lors du Conseil JAI des 28-29 mai.

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

2000/0340
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission a l'intention de préparer l'intégration
des programmes dans un cadre d'ensemble
correspondant à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, ce qui pourra, éventuellement, mener à la
présentation de programmes-cadre sous les titres VI du
TUE, IV du TCE et d'un autre dans le cadre de l'asile et
immigration qui mérite, fort probablement, un traitement
différencié par rapport aux autres objectifs.
La Commission n'a pas l'intention de modifier ses
propositions.  Les propositions d'amendement du PE
sont examinées au Conseil.
Adoption probable lors du Conseil JAI des 28-29 mai.
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observations

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

2000/0341
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission a l'intention de préparer l'intégration
des programmes dans un cadre d'ensemble
correspondant à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, ce qui pourra, éventuellement, mener à la
présentation de programmes-cadre sous les titres VI du
TUE, IV du TCE et d'un autre dans le cadre de l'asile et
immigration qui mérite, fort probablement, un traitement
différencié par rapport aux autres objectifs.
La Commission n'a pas l'intention de modifier ses
propositions.  Les propositions d'amendement du PE
sont examinées au Conseil.
Adoption probable lors du Conseil JAI des 28-29 mai.

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

2000/0304
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission a l'intention de préparer l'intégration
des programmes dans un cadre d'ensemble
correspondant à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, ce qui pourra, éventuellement, mener à la
présentation de programmes-cadre sous les titres VI du
TUE, IV du TCE et d'un autre dans le cadre de l'asile et
immigration qui mérite, fort probablement, un traitement
différencié par rapport aux autres objectifs.
La Commission n'a pas l'intention de modifier ses
propositions.  Les propositions d'amendement du PE
sont examinées au Conseil.
Adoption probable lors du Conseil JAI des 28-29 mai.

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

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

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

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% 0,00% La Commission n'a pas l'intention de modifier la
proposition
Les 24 et 25 avril 2001, le Conseil « Agriculture » est
parvenu à un accord politique sur cette proposition qui
permettra son adoption formelle;
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décision du Conseil relative à une
participation financière de la
Communauté à certaines
dépenses consenties par les
États membres pour la mise en
�uvre des régimes de contrôle,
d'inspection et de surveillance
applicables à la politique
commune de la pêche

2000/0273
PECH

A5-0098/2001
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

100,00% 50,00% 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

50,00% la Commission n'entend pas présenter une proposition
modifiée;
le compromis de la Présidence contient déjà les
amendements acceptés.
l'adoption de l'acte par le Conseil, comme Point A  a été
programmé pour le  mois de mai 2001;
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II. Autres textes

titre du texte réf du dossier Gr. Pol
ou

commPARL

doc. séance destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Vers une Europe sans entraves pour les personnes
handicapées

2000/2296 EMPL A5-0084/2001 CSL, COM, EM SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

Problèmes environnementaux du PVC 2000/2297 ENVI A5-0092/2001 CSL, COM SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"
Application des règles de conduite en vertu de l'article
11 de la directive concernant les services
d'investissement (93/22/CEE)

2001/2038 ECON A5-0105/2001 CLS, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

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

2001/2039 ECON A5-0106/2001 CSL, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

sécurité et les causes des accidents lors des activités
de pêche

2000/2028 PECH A5-0087/2001 CSL, COM, EM, Org maritime internat,
OIT, FAO

SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

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

�/� Groupes
politiques

B5-0269/2001 CSL, E-M, com des Droit de l'homme
des Nations Unies

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Respect des objectifs de la Conférence de Kyoto �/� Groupes
politiques

B5-0267/2001 CSL, COM, Nations Unies, gvt des
Etats-Unis

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Enlèvement de M. Tsiakourmas à Chypre �/� Groupes
politiques

B5-0266/2001 CSL, COM, gvts des EM, gvts et parl
de Chypre et de la Turquie, Sec gén
des Nations Unies

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Violences à l'encontre de religieuses catholiques �/� Groupes
politiques

B5-0261/2001 CSL, COM, autorités du Saint-Siège,
Conseil de l'Europe, commission des
droits de l'homme des Nations Unies;
gvts: Botswana, Burundi, Brésil,
Colombie, Ghana, Inde, Irlande, Italie,
Kenya, Lesotho, Malawi, Nigéria,
Papouasie-Nouvelle Guinée,
Philippines, Afrique du Sud, Sierra
Leone, Uganda, Tanzanie, Tonga,
Etats-Unis d'Amérique, Zambie, Rép.
décmocratique du Congo, Zimbabwe

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Droits de l'homme au Pakistan �/� Groupes
politiques

B5-0265/2001 CSL, COM, gvt et parl du Pakistan, au
ASACR et au Commonwealth

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"
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titre du texte réf du dossier Gr. Pol
ou

commPARL

doc. séance destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

Droits des personnes homosexuelles en Namibie �/� Groupes
politiques

B5-0264/2001 présidence en excercice du CSL,CSL,
COM, gvt de Namibie, président de la
rép de Namibie, M. Nujoma, et au
haut-commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation au Mexique �/� Groupes
politiques

B5-0262/2001 CSL, COM, au Président et au
Congrès des Etats-Unis du Mexique

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation en Somalie et assaut contre "Médecins sans
frontières"

�/� Groupes
politiques

B5-0263/2001 CSL, COM, Sec gén de l'ONU, gvt
national de transition de Somalie,
OUA, IGAD, gvt de Djibouti, org.
Médecins sans frontières

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Epizootie de fièvre aphteuse �/� Commission B5-0304/2001 CSL, COM SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

�/� Conseil
Commission

B5-0244/2001 CSL, COM, chefs d'Etat et de gvt des
EM ainsi qu'au Forum de la comm
européenne des valeurs mobilières

SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

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

�/� Conseil
Commission

B5-0252/2001 CSL, COM, président et parlement de
la Fédération de Russie, gvts et parl
d'Israël et de Syrie, président de
l'Autorité nationale palestinienne et au
conseil législatif palestinien, gvts et
parl de Corée du Nord et Corée du
Sud, gvts et parl de l'ARYM et de la
RFY, Sec gén des Nations Unies

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

�/� DEVE B5-0246/2001 CSL; COM, Sec gén des Nations
Unies

SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

�/� Groupes
politiques

B5-0249/2001 CSL, COM, gvt EM SP(2001)1535 la COM entend donner une suite "post votum"

Tarification des professions libérales �/� JURI B5-0247/2001 COM SP(2001)1535 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"
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Les actes législatifs définitifs

taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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observations

décision du Parlement européen et du
Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE
en ce qui concerne les ports maritimes et
les ports de navigation intérieure, ainsi que
le projet n° 8 à l'annexe III

1997/0358
DELE

COD ***III

Projet commun adopté le Conseil a adopté l'acte à la MQ
conformément au projet commun;
l'acte a été assorti d'une déclaration
(29/01) de la Commission portant sur la
prochaine révision de la décision
1692/96/CE;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte 3 ans 4 mois;

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/50/CE du
Conseil concernant des procédures
uniformes en matière de contrôle des
transports des marchandises dangereuses
par route

2000/0044
RETT

COD ***I

proposition approuvée sans amendements
procédure sans rapport

l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 13 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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directive du Parlement européen et du
Conseil sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information

1997/0359
JURI

COD ***II

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

90,00% n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

93,57% 93,13% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;
les amendements du Parlement
modifiant la position commune du
Conseil ont été acceptés moyennant
certaines modifications rédactionnelles;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 3ans  6 mois

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 �uvre du
contrôle et de la surveillance des frontières

2000/0802
LIBE

CNS *

Initiative rejetée le Parlement avait rejeté cette initiative;
le Conseil a adopté l'acte à l'Unanimité;
l'acte a été assorti de la déclaration
n°30/01 de la Commission portant sur
les compétences d'exécution -
comitologie et de la déclaration n°
31/01de la délégation NL sur la même
question;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte 6 mois;

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

2000/0805
LIBE

CNS *

Initiative rejetée le Parlement avait rejeté cette initiative;
le Conseil a adopté l'acte à l'Unanimité;
l'acte a été assorti de la déclaration
n°32/01 de la Commission portant sur
les compétences d'exécution -
comitologie et de la déclaration n°
33/01de la délégation NL sur la même
question;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte 10 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
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règlement du Conseil portant modification
du règlement (CEE) 738/93 modifiant le
régime transitoire d'organisation commune
des marchés des céréales et du riz au
Portugal prévu par le règlement

2000/0295
AGRI
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans
objet

l'acte a été adopté au sein du Conseil à
l'Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 3 mois

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
CNS *

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à
la MQ;

temps global imparti pour l'adoption
de l'acte: 6 mois
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La Suite donnée par le Parlement
N.B. : Au titre des dispositions de la décision du Conseil 1999/468/CE (JO L184 du 17/7/99), dite décision "Comitologie" et de l'accord Parlement/Commission sur la même question (JO L256 du 10/10/2000), le
Parlement dispose d'un droit d'information (art 7) et d'un droit de regard (art 8) pour les projets de mesures d'exécution présentés par la Commission.
Le code de conduite Parlement/Commission sur la mise en oeuvre des fonds structurels comporte, en outre, un droit d'information du Parlement sur les questions relevant de ces fonds (JO C279 du 1.10.99).
Le droit de regard du Parlement peut s'exercer dans un délai de 30 jours.
Les articles 88 et 112§2 du Règlement du Parlement à titre principal s'appliquent en l'espèce.
Le tableau ci-après reprend les documents pertinents transmis par la Commission au Parlement au titre de ces droits.

comité
dénomination

réf. doc.
Commission

auteur
COMM/DG

procédure commPARL échéance observations

comité pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des
réseaux transeuropéens

PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS article  8
droit de regard

RETT 06-Jun-01 sans suite

comité pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des
réseaux transeuropéens

PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS article  8
droit de regard

RETT 06-Jun-01 sans suite

comité permanent des denrées alimentaires PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO article  8
droit de regard

ENVI 06-Jun-01 sans suite

comité permanent des denrées alimentaires PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO article  8
droit de regard

ENVI 06-Jun-01 sans suite

comité pour le programme d'action communautaire relatif aux maladies rares PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO article  8
droit de regard

ENVI 14-Jun-01 sans suite

comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT article  8
droit de regard

ECON 14-Jun-01 sans suite

____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 50
Type: http:

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu


	PRESIDENCE
	PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

	INFORMATIONS GENERALES
	PARLEMENT EUROPEEN
	POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE
	COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
	DIVERS

	COMMISSIONS
	REUNIONS DE COMMISSIONS AUXQUELLES A ETE DELEGUE LE POUVOIR DE DECISION (Article 62/4 du Règlement)
	NOMINATION DE RAPPORTEURS	(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

	ACTES OFFICIELS
	DOCUMENTS DE LA COMMISSION

	SUIVI DES TRAVAUX�DU PARLEMENT EUROPEEN
	PERIODE DE SESSION DU 30 AU 31 MAI 2001
	POST-SESSION.VIEW
	POST-SESSION. LEG
	POST-SESSION.CTRL
	POST-SESSION.IMPACT
	PERIODE DE SESSION DU 11 AU 14 JUIN 2001
	POST-SESSION.VIEW
	POST-SESSION. LEG
	POST-SESSION.CTRL
	POST-SESSION.IMPACT
	POST-SESSION.EXEC

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


