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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 :

22/01 Nouveaux délais pour les demandes d'organisation d'expositions,
de manifestations, etc...

24/01 Accès au bâtiment Louise Weiss pendant la session du 3 au 6 septembre 2001

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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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Démission d'un député italien du Parlement europeen

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 3 juillet 2001.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 2 juillet 2001.

____________________

Notification officielle de l'élection d'un député italien
au Parlement europeen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 3 juillet 2001, a pris acte de l'élection de:

M.  Giuseppe BRIENZA

en remplacement de Monsieur Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT), avec effet au 3 juillet 2001

____________________
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Fin de mandat au Parlement européen d'un député portugais

Au  cours  de  la  séance  du  4 juillet  2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. António José SEGURO (PSE/PT)

en tant que membre du gouvernement portugais .

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend
fin avec effet au 3 juillet  2001.

____________________

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

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 4 juillet 2001, a pris acte de l'élection de:

Monsieur Manuel António dos SANTOS

en remplacement de Monsieur António José SEGURO (PSE/PT),avec effet au 3 juillet 2001

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 2 juillet 2001, le Parlement européen a pris acte que:

M. Michael John HOLMES

n'est plus membre du Groupe EDD et siège parmi les députés Non inscrits, avec effet au 2 juillet
2001.

____________________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 23.08.2001

Auteur Objet N°

Konstantinos Hatzidakis Incohérence de la fiscalité automobile actuelle
au regard du marché intérieur et de la libre
circulation des marchandises

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Situation alimentaire au Niger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Application erronée de la directive 92/46/CEE
par le Danemark

P-1794/01

Michael Gahler Élargissement de l'U.E.:répercussions
fondamentales sur les administrations
communales et régionales des pays candidats
en tant qu'instance d'application et
d'autorisation-besoin de nouvelles structures et
capacités administratives

E-1795/01

Antonios Trakatellis Octroi de licences de radiodiffusion et respect
de la pluralité des médias

E-1796/01

Phillip Whitehead Élevage d'animaux à fourrure dans l'Union
européenne

E-1797/01

Isidoro Sánchez García Enquête sur la société mixte TUI / Neckermann
et T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Situation sociale dans l'Union européenne E-1799/01

Bernard Poignant Études scientifiques sur les captures non
intentionnelles de mammifères marins

E-1800/01

Cristiana Muscardini Augmentation du nombre de cas de dépression
chez les personne âgées

E-1801/01

Bart Staes Régime linguistique de l'Office européen des
brevets

E-1802/01

Maj Theorin Situation des Kurdes en Turquie P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Frais de conversion en euro P-1804/01

Francesco Turchi Retard dans l'exécution du projet-pilote destiné
à lutter contre l'exploitation contre la
pédophilie

P-1805/01
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Auteur Objet N°

Wolfgang Ilgenfritz Appels d'offres à l'échelle européenne E-1806/01

Christos Zacharakis Destruction par la Turquie du patrimoine
culturel assyrien et syrien

E-1807/01

Stavros Xarchakos Fouilles illégales et pillage d'antiquités dans les
États membres de l'Union européenne

E-1808/01

Mihail Papayannakis Salle olympique de boxe E-1809/01

Chris Davies Interdiction de commercialiser des produits
fabriqués à partir de fourrures de chien et de
chat

E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Marché intérieur de l'électricité et concurrence E-1811/01

Hervé Novelli Directive sur la transparence des prix et le
remboursement des médicaments

E-1812/01

Torben Lund Mauvais traitements infligés aux primates P-1813/01

Alexandros Alavanos Sécheresse dans les îles de l'Égée P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Prix des CD dans l'Union européenne P-1815/01

Antonio Di Pietro Déclaration sur le déficit public italien Conseil
2-3/05/98

E-1816/01

Giovanni Pittella Protection des marques d'origine E-1817/01

Cristiana Muscardini Centre commun de recherche de la
Commission à Ispra (Italie)

E-1818/01

Cristiana Muscardini Dépenses en faveur du personnel scientifique
au CCR d'Ispra

E-1819/01

Cristiana Muscardini Nouvelle centrale atomique de Temelin E-1820/01

Jan Mulder Coût de la lutte contre l'ESB et de sa
prévention dans l'Union européenne

E-1821/01

Olivier Dupuis Liberté de conscience à Hong Kong P-1822/01

Daniela Raschhofer Introduction d'une consigne pour les
emballages à usage unique en Allemagne

P-1823/01

Esko Seppänen Prise de décision et abstention constructive en
matière de défense

P-1824/01
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Auteur Objet N°

Esko Seppänen Prise de décisions et abstention constructive en
matière de défense

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Matières plastiques utilisées en orthodontie E-1826/01

John Cushnahan Intimidation de membres d'organisations de
défense des droits de l'homme en Éthiopie

E-1827/01

Nuala Ahern Compétence d'Euratom en matière d'essais
nucléaires militaires

E-1828/01

Lousewies van der Laan Reconnaissance du mariage entre personnes
homosexuelles et progression vers l'égalité de
traitement

E-1829/01

Lousewies van der Laan Reconnaissance du mariage entre personnes
homosexuelles et progression vers l'égalité de
traitement

E-1830/01

Lousewies van der Laan Fermeture de la centrale nucléaire de Borsele,
aux Pays-Bas

E-1831/01

Olivier Dupuis Blocus serbe sur le matériel didactique des
témoins de Jéhovah

E-1832/01

Cristiana Muscardini Aide au développement et droits des enfants E-1833/01

Mihail Papayannakis Substances toxiques dans les peintures pour
navires

P-1834/01

Brice Hortefeux Répercussions sanitaires de l'élargissement P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Pollution sonore à l'aéroport de Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Accord d'association UE-Albanie E-1837/01

Alexandros Alavanos Suppression des aides au secteur du tabac E-1838/01

Alexandros Alavanos Effets nuisibles de la consommation de graisses
animales

E-1839/01

Esko Seppänen Traitement des eaux usées de Bruxelles E-1840/01

Maria Martens Navire néerlandais pour l'avortement E-1841/01

Maria Martens Navire néerlandais pour l'avortement E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-Cell (réponse de la Commission à la
question écrite E-1079/01)

E-1843/01
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Auteur Objet N°

W.G. van Velzen Norme européenne relative au rayonnement des
téléphones portables

P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Infraction aux dispositions communautaires
aux Pays-Bas

E-1845/01

Esko Seppänen Système finlandais de ristourne d'impôt sur les
dividendes

E-1846/01

Francesco Turchi Appel d'offres de la société Trambus E-1847/01

Angelika Niebler Utilisation d'informations géographiques dans
les États membres de l'Union européenne

E-1848/01

Linda McAvan Bien-être des poulets élevés pour la production
de viande

E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Refus d'une subvention financière au site
Algerian Watch

E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Réseau cycliste et réseau européen de transport E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos Négociations sur la pêche dans la perspective
de l'adhésion de la Lituanie

E-1852/01

Pere Esteve Transport maritime de marchandises
dangereuses

E-1853/01

Herbert Bösch Financement de l'école secondaire européenne
de Vienne dans le cadre de PHARE

P-1854/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Allemagne) E-1855/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Italie) E-1856/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Pays-Bas) E-1857/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Autriche) E-1858/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Belgique) E-1859/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Danemark) E-1860/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Finlande) E-1861/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (France) E-1862/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Grèce) E-1863/01
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Auteur Objet N°

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Grande-Bretagne) E-1864/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Irlande) E-1865/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Luxembourg) E-1866/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Portugal) E-1867/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Suède) E-1868/01

Michl Ebner Primes à la viande bovine (Espagne) E-1869/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Belgique) E-1870/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables
(Danemark)

E-1871/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables
(Allemagne)

E-1872/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Finlande) E-1873/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (France) E-1874/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Grèce) E-1875/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Grande-
Bretagne)

E-1876/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Irlande) E-1877/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables
(Luxembourg)

E-1878/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Pays-
Bas)

E-1879/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Autriche) E-1880/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Portugal) E-1881/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Suède) E-1882/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Espagne) E-1883/01

Michl Ebner Primes relatives aux cultures arables (Italie) E-1884/01

Marco Pannella Tribus des Montagnards au Vietnam P-1885/01

Rolf Berend Programmes de jumelage de villes P-1886/01
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Auteur Objet N°

Ilka Schröder Projets "Enfopol 29" concernant le stockage de
données en matière de communication

P-1887/01

Ioannis Marinos Élargissement E-1888/01

Ioannis Marinos Élargissement E-1889/01

Ioannis Marinos Évasion fiscale en Grèce E-1890/01

Ioannis Marinos Répression de la minorité grecque en Albanie
et menées d'extrémistes albanais en Grèce

E-1891/01

Antonios Trakatellis et Ioannis
Marinos

Agrégats et "comptabilité créative" en Grèce E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Avancement des travaux relatifs à la lagune de
Pylos et au delta de l'Eurotas

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Contrôles des projets cofinancés par le
deuxième CCA en Grèce

E-1894/01

Konstantinos Hatzidakis Non-décaissement de crédits du deuxième
CCA par la Grèce

E-1895/01

Charles Tannock Préservation des stocks de cabillaud et d'églefin
en mer du Nord

E-1896/01

Charles Tannock Base juridique des propositions de la
Commission relatives à l'établissement et au
financement de partis politiques paneuropéens

E-1897/01

Caroline Jackson Farines et huile de poisson E-1898/01

Caroline Jackson Bison hybride E-1899/01

Brian Simpson Plans en cas de nouvelle apparition de maladies
telles que la fièvre aphteuse

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Demande de jumelage de deux villes E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Société pour la coopération innovative en
Europe

E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Jeunesse E-1903/01

Fernando Fernández Martín Livre blanc sur la politique de la jeunesse E-1904/01

Pere Esteve Traitement inadmissible de deux touristes
écossaises à Majorque

E-1905/01
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Auteur Objet N°

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Mesures  de protection du lac de Pergusa
(Sicile), zone d'intérêt communautaire

E-1907/01

Bartho Pronk Relations commerciales avec l'Arménie E-1908/01

Question annulée E-1909/01

Marialiese Flemming Discrimination P-1910/01

Graham Watson Violation des droits de l'homme aux Moluques E-1911/01

Graham Watson Refus du gouvernement indonésien de
condamner les violations des droits de l'homme
aux Moluques

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Sociétés de pêche mixtes dans les lieux de
pêche tunisiens

E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Incitants pour que les entreprises s'adaptent à
l'euro

E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Réforme de la politique de fixation des prix des
produits pharmaceutiques

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar Procédure contre le déversoir de Torreblanca,
dans la localité espagnole de Fuengirola

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Fin des aides de l'UE à la production de tabac E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Résultats des aides communautaires pour la
constitution de sociétés de pêche mixtes

E-1918/01

Francesco Fiori Situation des associations des producteurs de
noisettes en matière de contribution

E-1919/01

William Newton Dunn Droits de l'Homme au Guatemala P-1920/01

Karin Riis-Jørgensen Marchés publics et appels d'offres E-1921/01

Fiorella Ghilardotti et Giovanni
Pittella

Nomination des cadres intermédiaires E-1922/01

Question annulée E-1923/01

Stavros Xarchakos Présence d'organisations racistes dans les pays
candidats

P-1924/01
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Auteur Objet N°

Albert Maat Licences d'exportation dans le domaine des
céréales

P-1925/01

Joachim Wuermeling Transpositions nationales de la directive
93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Financement communautaire en Grèce E-1927/01

Mihail Papayannakis Pollution atmosphérique dans l'Attique E-1928/01

Proinsias De Rossa Traçabilité des animaux en Europe E-1929/01

Proinsias De Rossa Discrimination à l'égard des interprètes free-
lances

E-1930/01

Proinsias De Rossa Accord ADPIC E-1931/01

Proinsias De Rossa Personnes disparues E-1932/01

Proinsias De Rossa Compagnies aériennes nationales européennes
et discrimination fondée sur l'âge

E-1933/01

Mihail Papayannakis Sommet du Danube E-1934/01

Isabelle Caullery La promotion du tourisme en Europe E-1935/01

Robert Goebbels Rendements des fonds de pension japonais E-1936/01

María Sornosa Martínez État d'avancement de l'enquête de la
Commission européenne sur les cas de
légionellose à Alcoy (Communauté
Valencienne - Espagne)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Convention d'aide financière dans le cadre du
programme PACT

E-1938/01

Olivier Dupuis Tribus montagnardes du Vietnam E-1939/01

Joaquim Miranda Installation du gaz naturel dans le district de
Lisbonne

P-1940/01

John Purvis Réglementation du prix des médicaments E-1941/01

John Purvis Réglementation future des produits provenant
de tissus humains

E-1942/01

Pere Esteve Régularisation de la profession de guide
touristique

E-1943/01
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Auteur Objet N°

Raimon Obiols i Germà Aide alimentaire aux camps de réfugiés du
Sahara occidental

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen et Maria Martens

Contrôle du Fonds social européen E-1945/01

Jonas Sjöstedt Destruction massive de l'environnement en
Yougoslavie à la suite des bombardements de
l'OTAN

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Restrictions de la Turquie à l'égard des assyro-
chaldéens

E-1947/01

Johan Van Hecke Déclaration de la présidence du 12 juin 2001
sur le Soudan

E-1948/01

Johan Van Hecke Déclaration de la présidence du 12 juin 2001
sur le Soudan

P-1949/01

Johannes Swoboda Ratification du protocole des transports E-1950/01

Johannes Swoboda Convention alpine E-1951/01

Johannes Swoboda Avis de la commissaire Wallström sur la
Convention alpine

E-1952/01

Bartho Pronk Programme d'aide à la société palestinienne P-1953/01

Gianni Vattimo Violation du principe de l'égalité d'accès au
mont Athos

P-1954/01

Bill Miller Accise sur les boissons alcoolisées E-1955/01

Ioannis Marinos Nationalisation des biens appartenant à des
ressortissants communautaires en Éthiopie

P-1956/01

Jürgen Zimmerling Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet
1991, relative au permis de conduire

P-1957/01

Elspeth Attwooll Essais d'OGM en milieu réel P-1958/01

Caroline Lucas Participation aux rencontres Asie-Europe P-1959/01

Renato Brunetta Aides de l'État en faveur d'Électricité de France
(EDF)

P-1960/01

José Ribeiro e Castro Chargé de coopération avec Macao P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Revalorisation des pensions à Gibraltar P-1962/01
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Luisa Morgantini Arrestation en Israël et refoulement de Marco
Galucci, coopérant de l'Union européenne

P-1963/01

Guido Podestà Enfants loups P-1964/01

Michl Ebner Chenilles processionnaires du pin en Grèce E-1965/01

Herbert Bösch Représentation de la Commission à Vienne E-1966/01

Mihail Papayannakis Travaux publics sur le Kravsindonas E-1967/01

Alexandros Alavanos Surveillance complémentaire des entreprises
d'assurance

E-1968/01

Alexandros Alavanos Chemin de fer en Grèce E-1969/01

David Bowe Lien entre la maladie de Crohn et la
paratuberculose

E-1970/01

Elizabeth Lynne Gaz de pétrole liquéfié E-1971/01

Elizabeth Lynne Cachemire E-1972/01

Elizabeth Lynne Cachemire E-1973/01

Imelda Read Ostéoporose E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Vide juridique en matière d'installation
d'antennes de téléphonie mobile

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Responsabilité civile obligatoire pour les
professions libérales

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar La désertification menace la vie de la planète E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Nouveaux tests de contrôle des émissions de
gaz polluants

E-1978/01

Laura González Álvarez Pensions des Espagnols ayant travaillé à
Gibraltar

E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Effets sur l'environnement de l'oléiculture
intensive

E-1980/01

Luisa Morgantini M. Galucci, coopérant de l'Union européenne,
arrêté en Israël et refoulé

E-1981/01

Guido Podestà Enfants-loups E-1982/01
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Dorette Corbey Application de la législation environnementale E-1983/01

Dorette Corbey Application de la directive concernant les
habitats

E-1984/01

Jan Mulder Promotion de l'utilisation de vaccins marqueurs E-1985/01

Erik Meijer Exode d'étudiants vers des pays voisins et fuite
des diplômés vers les Pays-Bas où le nombre
des obstétriciens est insuffisant

E-1986/01

Dorette Corbey et Jan Wiersma 33e Assemblée générale de l'OACI (25
septembre - 5 octobre 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey et Jan Wiersma 33e Assemblée générale de l'OACI (25
septembre - 5 octobre 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Mesures agro-environnementales/élevage
biologique - pâtures naturelles et prairies
permanentes pour le pâturage direct du bétail
élevé en mode de production biologique

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow Elargissement de l'Union européenne E-1991/01

Stavros Xarchakos Ecclésiastiques masculins et féminins E-1992/01

Glyn Ford Distorsion sur le marché de la vente de billets
d'avion pour des vols au sein de l'Union
européenne

E-1993/01

Glyn Ford Distorsion sur le marché de la vente de billets
d'avion pour des vols à destination de pays non
membres de l'Union européenne

E-1994/01

María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du Traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-1995/01

María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du Traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-1996/01

María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du Traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-1997/01

María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du Traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-1998/01
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María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du Traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-1999/01

María Rodríguez Ramos et
Carlos Westendorp y Cabeza

Échéance du traité CECA et interventions en
faveur de l'industrie houillère

E-2000/01

Concepció Ferrer Distribution de médicaments au tiers monde E-2001/01

Concepció Ferrer Système d'évaluation des projets relatifs aux
pays en développement

E-2002/01

Robert Goebbels Statistiques européennes en matière de revenu
par habitant

E-2003/01

Cristiana Muscardini Présence de pesticides dans les fruits et
légumes italiens

E-2004/01

Cristiana Muscardini Crise de la  New Economy et risques encourus
par les épargnants

E-2005/01

Cristiana Muscardini Présence de produits chimiques dans les mets
servis par les établissements de restauration
rapide

E-2006/01

Cristiana Muscardini Restitution des biens confisqués aux réfugiés
de la Vénétie julienne, d'Istrie et de  Dalmatie

E-2007/01

Renato Brunetta Modalités de gestion opérationnelle des
approvisionnements du marché européen en
gaz naturel

E-2008/01

Nelly Maes Contrôle du visa belge E-2009/01

Nelly Maes Contrôle du visa belge E-2010/01

Erik Meijer Sommet de Göteborg et suppression des causes
de conflits violents à l'occasion des réunions
des chefs de gouvernement européens

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Livre blanc sur la gestion des affaires publiques
dans l'Union européenne

P-2012/01

Joan Colom i Naval Aides en faveur de la filière de
commercialisation de la viande touchée par la
crise de l'ESB

P-2013/01
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Jo Leinen Projet de centre commercial "Gigapole" à la
frontière franco-allemande (arrondissement de
Forbach)

E-2014/01

Chris Davies et Monica Frassoni Mines de cuivre à Lefke, Chypre E-2015/01

Chris Davies et Monica Frassoni Difficultés rencontrées par les projets bi-
communautaires à Chypre

E-2016/01

Chris Davies et Monica Frassoni Projets bi-communautaires à Chypre E-2017/01

Chris Davies Expérience des fonctionnaires de la DG
Relations extérieures

E-2018/01

Chris Davies Méditerranée E-2019/01

Chris Davies Négociations d'adhésion avec Chypre - Charte
de l'environnement

E-2020/01

Chris Davies Candidature de la Turquie à l'UE E-2021/01

Elizabeth Lynne Étude américaine sur la sollicitation des enfants
sur l'Internet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Étude américaine sur la sollicitation des enfants
sur l'Internet

E-2023/01

Paul Lannoye Expérimentations animales E-2024/01

Margrietus van den Berg Accord de pêche avec la Mauritanie E-2025/01

Marianne Eriksson Invalidation des accords de Schengen P-2026/01

Alexandros Alavanos Taxes parafiscales en Grèce E-2027/01

Alexandros Alavanos Enfants soldats E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti et Guido Sacconi

Instauration d'un marché éthique E-2029/01

Camilo Nogueira Román La Galice dans les réseaux transeuropéens de
trains à grande vitesse

E-2030/01

Theresa Villiers Les femmes et l'euro E-2031/01

Jan Mulder Affiliation de la Communauté européenne à
l'UPOV

E-2032/01



ACTIVITES DES DEPUTES 25

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

Auteur Objet N°

Alejandro Cercas Situation des retraités espagnols ayant travaillé
à Gibraltar

E-2033/01

Cristiana Muscardini Usage impropre de la toxine botulique E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Situation des droits de l'homme au Vietnam E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Situation des droits de l'homme au Vietnam E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Opérations militaires en Papouasie occidentale E-2037/01

Freddy Blak Aide humanitaire de l'Union européenne et
Hawala

E-2038/01

Freddy Blak Droits des fonctionnaires européens cohabitant E-2039/01

Jens-Peter Bonde Non prise en considération de l'énergie
éolienne dans la proposition relative au
prochain programme-cadre de recherche et de
développement technologique (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Réponse à la question E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Proposition modifiée de directive du Conseil
relative au droit au regroupement familial

E-2042/01

Herbert Bösch Tromperie envers la Commission dans une
affaire de fraude

E-2043/01

Stavros Xarchakos Métro d'Athènes E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Interdiction du Fazilet Partisi (Parti de la vertu)
en Turquie

E-2045/01

Caroline Jackson Conduite des programmes d'assistance
technique de l'UE (PHARE et TACIS) en
Ukraine

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Information et relations publiques E-2047/01

Alexander de Roo et autres Le bassin de la Vistule, projet pilote pour la
directive cadre sur l'eau

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Indépendance des médias E-2049/01

María Sornosa Martínez Livre Blanc sur la politique en faveur de la
jeunesse dans l'UE

E-2050/01
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Eija-Riitta Korhola Prêts consentis aux immigrants pour gérer une
entreprise

E-2051/01

Eija-Riitta Korhola Prêts consentis aux immigrants pour gérer une
entreprise

E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programmes destinés à l'intégration des
immigrants

E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programmes destinés à l'intégration des
immigrants

E-2054/01

Jean-Louis Bernié Réseau Natura 2000 - application de l'article 6
paragraphe 2 de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 dite "Habitat-Faune-
Flore" - notion de perturbation significative

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Suppression des médailles pour vingt années de
service

E-2056/01

Dirk Sterckx Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la
vente et des garanties des biens de
consommation: protection insuffisante du
vendeur

E-2057/01

Joaquim Miranda Prévention des maladies professionnelles E-2058/01

Per Gahrton Non-respect des articles 155 et 169 du traité CE
par la Commission

E-2059/01

Hiltrud Breyer Entrave délibérée aux tests ESB P-2060/01

Helena Torres Marques Absence de concurrence au Portugal P-2061/01

Sir Robert Atkins Retards dans les transports aériens P-2062/01

Hiltrud Breyer Procédés visant à échapper aux tests de
dépistage de l'ESB

E-2063/01

Sir Robert Atkins Retards dans le trafic aérien E-2064/01

Sir Robert Atkins Ciel unique européen E-2065/01

Sir Robert Atkins Ciel unique européen E-2066/01

Sir Robert Atkins Deuxième paquet Erika  - Création d'un fonds
COPE

E-2067/01
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Stefano Zappalà Séjour dans les eaux italiennes des
embarcations immatriculées dans les pays tiers

E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat et
Karla Peijs

Reconnaissance des diplômes dans le domaine
de la navigation

E-2069/01

Joachim Wuermeling Promotion d'un développement urbain durable -
Appel d'offres publié dans le Journal officiel
C122 du 25.4.2001

P-2070/01

Raina Echerer Fonds d'encouragement du programme Life
pour l'environnement

E-2071/01

Herbert Bösch Bases juridiques au niveau européen permettant
d'engager des poursuites contre les activités
d'extrême-droite

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Travaux d'assainissement et de modernisation
du réseau d'alimentation en eau d'Attique

E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Sécurité du citoyen européen et protection de
l'environnement

E-2074/01

Bart Staes Modification de l'article 296, paragraphe 1,
point b), du traité CE

E-2075/01

Bart Staes Changement d'attitude de la Belgique en
matière de compensations économiques
nationales

E-2076/01

Paulo Casaca Critère "Listeria 0" E-2077/01

Pat Gallagher Captures accessoires de dauphins P-2078/01

Sebastiano Musumeci Naufrage dans le détroit de Sicile:
recouvrement des corps

P-2079/01

Bernd Lange Émissions dans les habitacles des véhicules à
moteur

P-2080/01

Avril Doyle Retard du programme Leader + P-2081/01

Simon Murphy et autres Projet de rapport sur l'évaluation des risques
liés au zinc et aux produits chimiques à base de
zinc

E-2082/01
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Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Aide humanitaire à la Macédoine et au Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Usine de traitement des déchets solides urbains
de Fervasa à Quart de Poblet y Aldaia
(Valence, Espagne)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Scandale dans la gestion du cadastre en Grèce P-2085/01

Pat Gallagher Simplification de la gestion de la PAC P-2086/01

Chris Davies Bureau de la Commission dans la partie
occupée de Chypre

P-2087/01

Bart Staes Règlement concernant la mise en jachère des
terres arables en Europe

P-2088/01

Marco Pannella Liberté de presse au Laos et financement de la
revue "Le Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Sixième programme-cadre de recherche de la
Communauté européenne

E-2090/01

Paul Rübig Interdiction du travail de nuit pour les jeunes,
début d'activité à 4 heures du matin pour les
apprentis boulangers

E-2091/01

Paul Rübig Conformité avec la directive sur l'architecture -
Reconnaissance de la formation supérieure

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Affectation de 500 millions de DM du Fonds
structurel européen à la construction de la BAB
A 17 dans le Land de Saxe, Allemagne

E-2093/01

Patricia McKenna Office alimentaire vétérinaire de l'UE E-2094/01

Pat Gallagher Fonds du FEOGA en faveur de Connaught
(Ulster)

E-2095/01

Pat Gallagher Plan de gestion à long terme concernant
d'importants stocks communautaires de
poissons

E-2096/01

Pat Gallagher Aides du FSE en faveur de la formation à
Connaught (Ulster)

E-2097/01
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Pat Gallagher Programme Erasmus et étudiants de Connaught
(Ulster)

E-2098/01

Erik Meijer Clonage d'animaux de ferme à des fins
commerciales et lacunes de la législation sur le
bien-être des animaux

E-2099/01

Erik Meijer Protection de la biodiversité par une prévention
et une réduction des changements climatiques

E-2100/01

Erik Meijer Commerce des perroquets et d'autres oiseaux
exotiques et interdiction d'importation
d'espèces reprises dans CITES

E-2101/01

Bart Staes Subventions aux producteurs européens de
pétrole, de gaz et de charbon

E-2102/01

Bart Staes Contrôle démocratique de la politique
commerciale européenne

E-2103/01

Ilda Figueiredo
Arlindo Cunha

Mesures structurelles de pêche et impôt sur les
revenus collectifs au Portugal

E-2104/01

Paulo Casaca Accord d'aviation commerciale pour diminuer
les droits des passagers

E-2105/01

Paulo Casaca Apurement des comptes et frelatage de lait en
poudre

E-2106/01

Paulo Casaca Falsification concernant les produits laitiers E-2107/01

Jeffrey Titford Nouveau régime d'importation de bananes P-2108/01

Mihail Papayannakis Écarts de prix dans l'Union européenne P-2109/01

Olivier Dupuis Géorgie/Tchétchénie : affaires Russo et
Robrillard

P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Coopération au développement et pêche P-2111/01

Gordon Adam Évaluation de l'impact sur l'environnement de
la centrale nucléaire de Temelin

P-2112/01

Gordon Adam Évaluation de l'impact sur l'environnement de
la centrale nucléaire de Temelin

E-2113/01

Chris Davies Droit de savoir et produits chimiques E-2114/01
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Chris Davies Avenir de la politique commune de la pêche E-2115/01

Chris Davies Aventis T25, maïs génétiquement modifié E-2116/01

Chris Davies Colza E-2117/01

Christos Folias École européenne de Bruxelles I (Uccle):
amiante

P-2118/01

Fernando Fernández Martín Paiement de l'aide compensatoire aux
producteurs de bananes canariens

P-2119/01

Hans Modrow Extradition de Milosevic vers le tribunal de la
Haye

P-2120/01

Johannes Voggenhuber Influence de certaines mesures d'assainissement
budgétaire de la République d'Autriche sur le
besoin de financement du secteur des
administrations publiques au sens du SEC 95

E-2121/01

Mihail Papayannakis Enquêtes sur les accidents et incidents dans
l'aviation civile

E-2122/01

Mihail Papayannakis Intégration de la législation communautaire
dans le droit des États membres

E-2123/01

Mihail Papayannakis Transposition de la législation relative aux
transports

E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Concentrations de radon en Grèce E-2125/01

Cristiana Muscardini Exploitation des enfants en Roumanie E-2126/01

Cristiana Muscardini Évaluation des risques inhérents au zinc E-2127/01

Cristiana Muscardini Risques pour la santé liés à la consommation de
viande chevaline

E-2128/01

Cristiana Muscardini Législation contre les violences domestiques et
sexuelles protégeant les femmes et les mineurs
dans les pays candidats

E-2129/01

Bart Staes Respect de la directive 99/321/CE relative aux
préparations pour nourrissons

E-2130/01

Bart Staes Protection d'espèces animales menacées dans
l'Union européenne

E-2131/01
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Renate Sommer Protection des vieux peuplements forestiers
européens

E-2132/01

Eryl McNally Qualité de l'air à bord des avions E-2133/01

Eryl McNally Grisou E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Modalités en matière de voyages à la
Commission

E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Importations dans l'Union européenne de
conserves de sardines originaires du Venezuela
et du Pérou

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Immigrés africains qui débarquent sur les côtes
du sud de l'Espagne

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Fonds mondial pour le Sida E-2138/01

Camilo Nogueira Román Massacres de civils en Tchétchénie E-2139/01

Camilo Nogueira Román Lutte contre les maladies qui touchent le tiers-
monde

E-2140/01

Camilo Nogueira Román Politique de l'Union en matière d'égalité des
chances entre les hommes et les femmes dans
le domaine de l'emploi

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Aide à la construction navale E-2142/01

Minerva Malliori Retard dans l'homologation de médicaments
par l'AEEM

P-2143/01

Jo Leinen Directive sur les "médicaments orphelins" -
autorisation de mise sur le marché du
traitement destiné à la maladie de Fabry

E-2144/01

Jeffrey Titford Subventions versées aux bibliothèques
publiques

E-2145/01

María Izquierdo Rojo Evaluation du programme URBAN en relation
avec le quartier d'El Albayzín

P-2146/01

Claude Moraes Égalité de traitement des personnes âgées au
sein de l'Union européenne

P-2147/01

W.G. van Velzen Mise en oeuvre du plan d'action relatif à la
téléphonie mobile de la troisième génération

P-2148/01
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Freddy Blak Lenteurs bureaucratiques au sein de la
Commission

E-2149/01

Alexandros Alavanos Cas d'ESB en Grèce E-2150/01

Stavros Xarchakos Menaces brandies par la Turquie E-2151/01

Stavros Xarchakos Menaces brandies par la Turquie E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco et María Sornosa Martínez

Usine Poligás de gazéification de plastiques de
Ribesalbes (Communauté valencienne)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Organisations régionales de pêche E-2154/01

Mario Borghezio Indemnisation par l'Allemagne des anciens
internés militaires italiens

E-2155/01

Bart Staes Réorientation des pétro-subventions
européennes vers des sources d'énergie
renouvelables

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten et Albert
Maat

Retard dans l'autorisation de nouveaux tests de
dépistage de l'ESB

E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Position de la Commission vis-à-vis des
obstacles à la libéralisation de leurs marchés
dressés par certains États

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Mesures préventives contre les abus liés à
l'introduction de l'euro

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Augmentation de la productivité dans les
oliveraies espagnoles

E-2160/01

Jorge Hernández Mollar Soutien européen aux producteurs de fruits secs E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Guides touristiques à vocation transfrontalière E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Zones piétonnes et transports publics pour
lutter contre le bruit urbain

E-2163/01

Colette Flesch Bruxelles: une capitale pour l'Europe? E-2164/01
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Elisabeth Schroedter Conflits en matière d'aménagement entre
promotion de la région frontalière et protection
européenne de la nature dans la région
Hohenwutzen-sud - Güstebieser Loose
(Brandebourg)

E-2165/01

Glenys Kinnock Poursuites à l'encontre des sociétés pratiquant
la corruption

E-2166/01

María Sornosa Martínez Exploitation industrielle de matières plastiques
dans l'usine Poligás (Communauté de Valence)

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Adjudication d'un marché de transport par
ambulance dans le Norrland

E-2168/01

Jonas Sjöstedt Programme Interreg et libre concurrence E-2169/01

Jonas Sjöstedt Interdiction des oeufs de la marque Kinder E-2170/01

Jonas Sjöstedt Politique de développement et politique
agricole

E-2171/01

Jonas Sjöstedt Projet d'une force de police antiémeute
opérationnelle sur l'ensemble du territoire de
l'Union

E-2172/01

Helena Torres Marques Marché intérieur et système de paiement par
carte de crédit dans la zone euro

P-2173/01

Markus Ferber Aides financières aux Palestiniens E-2174/01

Avril Doyle Conflit entre les États-Unis et l'UE en matière
de droits d'auteur

E-2175/01

Avril Doyle Convention européenne sur les droits de
l'homme et la biomédecine

E-2176/01

Cristiana Muscardini Augmentation du nombre de cas de méningite
en Italie

E-2177/01

Mario Borghezio Violation des droits fondamentaux d'une
citoyenne européenne en Algérie

P-2178/01

Alexandros Alavanos Discriminations à l'encontre des deux-roues en
Grèce

E-2179/01

Alexandros Alavanos Accidents de la route et deux-roues E-2180/01
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Stavros Xarchakos Décisions arbitraires de l'administration
grecque

E-2181/01

Glenys Kinnock Effectifs des délégations E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Travail forcé et Organisation internationale du
travail

E-2183/01

Isidoro Sánchez García Discrimination fondée sur l'âge dans les
convocations du Parlement européen

E-2184/01

Pere Esteve L'action "pavillon bleu" de l'Union européenne E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Différence de traitement en ce qui concerne la
langue espagnole à l'Ecole européenne

E-2186/01

Bernard Poignant Les censures dans les bibliothèques E-2187/01

Sérgio Marques Exécution financière du cadre communautaire
d'appui portugais

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Tronçon portugais de la ligne de chemin de fer
à grande vitesse entre la Galice et le Portugal

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Accord de pêche avec le Maroc E-2190/01

Camilo Nogueira Román Principe de stabilité relative en ce qui concerne
la pêche dans les eaux communautaires

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Situation des programmes d'orientation
pluriannuels pour la pêche

E-2192/01

Camilo Nogueira Román Création, au sein de l'État espagnol, d'une
entreprise publique chargée d'acheter des armes
à louer au gouvernement central, ce qui évitera
de comptabiliser cette dépense d'investissement

E-2193/01

Concepció Ferrer Préjudice causé au secteur de la viande par
l'épidémie d'ESB

P-2194/01

Giorgio Celli Train à grande vitesse P-2195/01

Luciano Caveri Encéphalite spongiforme bovine P-2196/01

Mark Watts Transports d'animaux en Italie E-2197/01

Struan Stevenson Transport et abattage des animaux en Grèce E-2198/01

Chris Davies Normes du sol et déchets biologiques E-2199/01



ACTIVITES DES DEPUTES 35

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

Auteur Objet N°

Chris Davies Asthme et additifs alimentaires E-2200/01

María Ayuso González Initiative communautaire de développement
rural - Leader +

E-2201/01

María Ayuso González Initiative communautaire de développement
rural - Leader +

E-2202/01

María Ayuso González Initiative communautaire de développement
rural - Leader +

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Accords internationaux sur le thon E-2204/01

Adriana Poli Bortone Absence d'observateurs du Parlement européen
aux élections albanaises

E-2205/01

Bart Staes Suppression du prélèvement sur les
importations en provenance d'Ouzbékistan

E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Aide illégale à la société Pollmeier Massivholz
GmbH

P-2207/01

Carlos Coelho Discrimination P-2208/01

Gabriele Stauner Mesures prises par la Commission dans le
cadre de l'affaire PerryLux

E-2209/01

Gabriele Stauner Risque d'ESB dû à du beurre frelaté E-2210/01

Hiltrud Breyer Recours de Manfred Jost - recours n° 00/51228,
SG (2000) A/14901 - contre la République
fédérale d'Allemagne au sujet de l'extraction de
houille à la mine de Wardnt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Substances dangereuses présentes dans les eaux
de baignade

E-2212/01

Brian Simpson Changements dans les catégories de permis de
conduire dans la troisième directive sur les
permis de conduire CE

E-2213/01

Brian Simpson Rétention d'information technique aux
garagistes indépendants de la part des
constructeurs automobiles

E-2214/01

María Sornosa Martínez Normalisation des gyrophares E-2215/01

Adriana Poli Bortone Choix des consommateurs E-2216/01
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Luciana Sbarbati et Paolo Costa Protection des côtes E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Augmentation du nombre de chiens errants
dans les villes d'Europe méridionale et centrale

E-2218/01

Ilda Figueiredo Passage à l'euro et commerce traditionnel E-2219/01

Mogens Camre Interdiction de la prise en charge des heures de
voyage des avocats

E-2220/01

Ingo Friedrich Questions agricoles dans le contexte
international

E-2221/01

Ioannis Marinos Réduction des crédits alloués à la recherche sur
la fusion nucléaire

E-2222/01

Brice Hortefeux Tarifs bancaires E-2223/01

W.G. van Velzen Aides d'État allouées par les Pays-Bas à la
société informatique américaine SCI system

E-2224/01

Stavros Xarchakos Programme-cadre pour la création d'un espace
européen de la recherche

P-2225/01

Roger Helmer Article 7 de la directive sur le tabac P-2226/01

Herman Schmid Financement des partis politiques européens P-2227/01

Patricia McKenna Unités juridiques au sein de la Commission
européenne et de l'Union européenne

P-2228/01

José Ribeiro e Castro Statut de Hong Kong P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Santé et protection des consommateurs P-2230/01

Hans Kronberger Libéralisation des heures d'ouverture des
magasins

P-2231/01

Torben Lund Produits chimiques permettant de réduire les
tiges des céréales

E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Mise en oeuvre, en République fédérale
d'Allemagne, des directives communautaires
relatives aux déchets - Élimination des fluides
de refroidissement et des liquides de freins

E-2233/01

Daniela Raschhofer Exportations de farines animales/importations
de viande bovine

E-2234/01
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Glenys Kinnock Législation en matière de sécurité sociale E-2235/01

Glenys Kinnock Myanmar E-2236/01

Caroline Lucas Relations de l'UE avec la Colombie/programme
d'assistance de l'UE à l'appui du processus de
paix

E-2237/01

Caroline Lucas Relations de l'UE avec la Colombie/programme
d'assistance de l'UE à l'appui du processus de
paix

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Situation au Sahara-Occidental E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González et Raimon
Obiols i Germà

Suspension des adoptions internationales en
Roumanie

E-2240/01

Samuli Pohjamo et Mikko
Pesälä

Nécessité de mettre au point des instruments de
mesure des Fonds structurels

E-2241/01

Mikko Pesälä et Samuli
Pohjamo

Durée et déroulement des programmes relatifs
à la politique de l'emploi dans le cadre des
Fonds structurels

E-2242/01

Armando Cossutta Apaches de San Carlos en Arizona (É-U) E-2243/01

Alexander de Roo Construction de l'autoroute A 73 Sud E-2244/01

Erik Meijer Persistance des risques pour l'environnement et
la santé occasionnés, dans le village français de
Bourg-Fidèle, par le traitement de déchets
néerlandais contenant du plomb

E-2245/01

Erik Meijer Faible exploitation des installations de
réception portuaires en raison de la
continuation des déversements en mer des
déchets produits par les navires

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Statut de Hong Kong E-2247/01

Alexandros Alavanos Décharges non contrôlées dans les îles de
l'Égée

P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01
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Richard Balfe Restitution de l'obélisque d'Aksoum à
l'Éthiopie

P-2250/01

Bartho Pronk Questions de suivi relatives à la loi sur les
suppléments (Toeslagenwet)

P-2251/01

Alexandros Alavanos Conséquences écologiques de la construction
du barrage Aposselemi, en Crète

E-2252/01

Alexandros Alavanos Recherches sur l'échec scolaire dans l'Union
européenne

E-2253/01

Mihail Papayannakis Ouvrage hydro-électrique sur l'Alphée (Grèce) E-2254/01

Glyn Ford Harmonisation E-2255/01

Richard Balfe Restitution à l'Éthiopie de l'obélisque
d'Aksoum

E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Forum des migrants de l'Union européenne E-2257/01

Mikko Pesälä et Samuli
Pohjamo

Informations fiables sur la population de
prédateurs et la cause de la mort des jeunes
rennes

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Diversité et sécurité d'approvisionnement
énergétiques

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Non-consultation des collectivités locales
situées sur les frontières extérieures de l'Union
européenne par la Commission en vue de
l'élaboration d'une communication

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Harmonisation de la fiscalité de l'énergie
proposée dans le livre vert sur la sécurité
d'approvisionnement énergétique

E-2261/01

Bartho Pronk Questions complémentaires concernant
l'allocation néerlandaise Wajong à la suite de
l'arrêt Jauch

E-2262/01

Bartho Pronk Non-respect de la jurisprudence de la Cour de
justice par l'Office national des pensions

E-2263/01

Ilda Figueiredo Mesures de prévention et de défense d'espaces
naturels classés dans la zone de Viana do
Castelo (Portugal)

E-2264/01
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Ioannis Marinos Non-utilisation de crédits des Fonds structurels E-2265/01

Gordon Adam Fièvre aphteuse - problèmes commerciaux avec
les pays candidats à l'adhésion à l'UE

E-2266/01

Gordon Adam Fièvre aphteuse - problèmes commerciaux avec
les pays candidats à l'adhésion à l'UE

E-2267/01

Gordon Adam Fièvre aphteuse - problèmes commerciaux avec
les pays candidats à l'adhésion à l'UE

E-2268/01

Gordon Adam Fièvre aphteuse - problèmes commerciaux avec
les pays candidats à l'adhésion à l'UE

E-2269/01

Pierre Jonckheer Mines de charbon à ciel ouvert au nord de la
province de Palencia (région du Alto Carrión,
Espagne)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Trafic d'enfants entre la Moldavie et l'Italie E-2271/01

Armando Cossutta Position commune sur Cuba E-2272/01

Bart Staes Politique étrangère relative à la Macédoine E-2273/01

Erik Meijer Mode de recouvrement des sommes indûment
versées aux Pays-Bas sur les fonds
communautaires

E-2274/01

Erik Meijer Limitation des possibilités de transfert de
subventions européennes aux États membres
plus favorisés

E-2275/01

Erik Meijer Limitation des risques liés aux transports de
substances dangereuses sur l'Escaut occidental
entre la mer du Nord et le port d'Anvers

E-2276/01

Erik Meijer Poursuite du traitement des cargaisons de
navires à l'aide de gaz toxiques et mesures
visant à en réduire les risques

E-2277/01

Herman Schmid Règles applicables aux passeports européens E-2278/01

Cecilia Malmström Examen des demandes de visa auprès des
ambassades des États de l'espace Schengen

E-2279/01

Mihail Papayannakis Cas de "vache folle" en Grèce E-2280/01
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Mihail Papayannakis Conventions relatives à la protection des
données à caractère personnel sur Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Aide financière de la Commission européenne
au Paraguay

E-2282/01

Neil MacCormick Ferries écossais E-2283/01

David Martin Foie gras - gavage de canards E-2284/01

David Martin Foie gras - gavage de canards E-2285/01

David Martin Foie gras - gavage des canards E-2286/01

Alexander de Roo et autres Financement, par la Communauté, de
l'accroissement de la capacité du réservoir de
Yesa

E-2287/01

Alexander de Roo et autres Plan hydrologique espagnol: respect des
directives européennes, Fonds structurels,
politique d'irrigation et financement
communautaire

E-2288/01

Alexander de Roo et autres Plan hydrologique espagnol: plans de gestion
des bassins hydrographiques, analyses des
pressions et incidences et financement
communautaire

E-2289/01

Monica Frassoni Projet LIFE pour la réintroduction de l'ours
(Ursus arctos) dans le parc d'Adamello-Brenta
en Italie

E-2290/01

Erik Meijer Soutien décroissant à l'adhésion à l'UE dans les
pays candidats et conséquences possibles des
référendums y afférents

E-2291/01

Erik Meijer Retard économique persistant de l'Europe
orientale en ce qui concerne la répartition
historique des tâches dans un marché commun

E-2292/01

Erik Meijer Lutte contre l'instabilité en Europe orientale par
l'octroi de protection et l'élaboration en temps
opportun de solutions de rechange en vue d'une
adhésion rapide à l'UE

E-2293/01

Erik Meijer Divergences d'interprétation concernant le
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

E-2294/01
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Christoph Konrad Composition déséquilibrée du "groupe
politique d'entreprise"

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Importation de viande contaminée en Grèce E-2296/01

Alexandros Alavanos Reconnaissance de la profession d'homéopathe
en Grèce

E-2297/01

Monica Frassoni et Joost
Lagendijk

Nomination d'un nouveau directeur à la
direction D de la Direction générale des
relations extérieures

E-2298/01

Claude Turmes Mesures contre le dumping de lampes
fluorescentes compactes (LFC) en provenance
de Chine

E-2299/01

Lord Inglewood Fièvre aphteuse E-2300/01

Lord Inglewood Fièvre aphteuse E-2301/01

Lord Inglewood Fièvre aphteuse E-2302/01

Pere Esteve Agence européenne pour l'insularité E-2303/01

Jan Mulder Mesures prises par les autorités danoises à
compter de 2003, visant l'importation de
légumes et de fruits contenant des résidus de
produits phytosanitaires dont l'utilisation est
interdite au Danemark

E-2304/01

Erik Meijer Mettre fin aux actes de violence, d'intimidation
et de haine raciale perpétrés par la police dans
les pays candidats avant de rendre possible leur
adhésion à l'Union européenne

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel Adoption de la norme IEEE 802.11a pour les
réseaux sans fil

E-2306/01

Astrid Thors Transport de médicaments (article 75 de la
Convention de Schengen)

E-2307/01

Christopher Huhne Présence de sulfites dans le vin: effets sur la
santé

P-2308/01

Massimo Carraro Deuxième Forum de l'industrie forestière P-2309/01
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Christopher Huhne Mesures nationales en matière d'étiquetage des
vins

E-2310/01

Michael Cashman et Paulo
Casaca

Discrimination officialisée à l'encontre
d'étrangers

E-2311/01

Pere Esteve Régions insulaires autres que les régions
ultrapériphériques

E-2312/01

Dominique Vlasto Aides aux PME dans le secteur touristique E-2313/01

Dominique Vlasto Réunion des Ministres européens du Tourisme
à Lille

E-2314/01

Erik Meijer et Bart Staes Facilités accordées aux fonctionnaires qui
souhaitent exposer par écrit les irrégularités
dont ils ont connaissance, afin de permettre à la
Commission d'y remédier

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Adaptation de la loi néerlandaise relative aux
télécommunications

E-2316/01

Maria Carrilho Cap Vert E-2317/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Traite des êtres humains dans l'Union
européenne - cas de la Grèce

P-2318/01

Torben Lund Droit de douane sur des ampoules électriques
chinoises à faible consommation énergétique

E-2319/01

Torben Lund OGM E-2320/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Traite et trafic des êtres humains dans l'Union
européenne: le cas grec

E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Directive sur les pesticides E-2322/01

Michael Cashman Visas pour les citoyens non ressortissants de
l'UE

E-2323/01

Glyn Ford Footballeurs âgés de moins de dix-huit ans et
autres secteurs d'activité

E-2324/01

Pat Gallagher Obstacles à la publication des résultats de
recherches ayant d'importantes incidences sur
la santé publique et la protection des
consommateurs

E-2325/01



ACTIVITES DES DEPUTES 43

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

Auteur Objet N°

Pat Gallagher Reconnaissance mutuelle de la gratuité des
transports pour les personnes âgées

E-2326/01

Nuala Ahern Expérimentations animales et sixième
programme-cadre

E-2327/01

Nuala Ahern Contrôle de la pollution radioactive en
Scandinavie et dans le nord de la Russie

E-2328/01

Nuala Ahern Nomination d'inspecteurs Euratom E-2329/01

Concepció Ferrer Rapprochement culturel et entre entreprises de
l'UE à la Chine

E-2330/01

Concepció Ferrer Critères linguistiques discriminatoires E-2331/01

Concepció Ferrer Nouveau cycle de négociations de l'OMC au
Qatar (9 - 13 novembre)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Mise en oeuvre du mécanisme de
développement propre et déboisement en
Amazonie

E-2333/01

Antonios Trakatellis Statut des fonctionnaires et régime applicable
aux autres agents des C. E.: violation du
principe de l'égalité et de la liberté
d'établissement et infractions aux dispositions
en matière de pensions relatives au lieu de
résidence

P-2334/01

Gerard Collins Dissolution du Conseil consultatif de formation
médicale (ACMT)

P-2335/01

Esko Seppänen Prêt de la BEI à la Turquie P-2336/01

Maurizio Turco Restructuration interne de l'OLAF P-2337/01

Graham Watson Restrictions visant la liberté de religion E-2338/01

Pat Gallagher Charte des langues régionales ou minoritaires
du Conseil de l'Europe

E-2339/01

Pat Gallagher Langues régionales et minoritaires - inclusion
dans les programmes de l'Union européenne

E-2340/01

Pat Gallagher Langues régionales et minoritaires -
établissement d'un programme pluriannuel

E-2341/01
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Pat Gallagher Langues régionales et minoritaires - accès aux
nouvelles technologies

E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Industrie européenne de la construction navale P-2343/01

Françoise Grossetête Concentration en nitrates des eaux de boisson P-2344/01

Graham Watson Seychelles E-2345/01

Graham Watson Seychelles E-2346/01

Jules Maaten Cambodge E-2347/01

Avril Doyle Rapport d'évaluation des risques E-2348/01

Robert Evans Rapport annuel de l'Office alimentaire et
vétérinaire

E-2349/01

Christopher Heaton-Harris Le CCR à Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Mise en oeuvre du dispositif d'assistance
technique et financière des producteurs de
bananes ACP

E-2351/01

Carlos Carnero González Incidents survenus à Gênes à l'occasion du
sommet du G8

P-2352/01

Concepció Ferrer Adhésion de la Chine à l'OMC E-2353/01

Concepció Ferrer Négociations UE-Mercosur E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Relations entre l'UE et le Royaume du Maroc E-2355/01

Fernando Fernández Martín Location de voitures E-2356/01

Fernando Fernández Martín Mesures de protection concernant le régime de
multipropriété

E-2357/01

Fernando Fernández Martín Problème interétatique lié au régime de la
multipropriété

E-2358/01

Cristiana Muscardini Coopérative Polieco pour le recyclage des
déchets de biens en polyéthylène

E-2359/01

Cristiana Muscardini Durée anormale des certificats
complémentaires de protection des brevets pour
les produits pharmaceutiques italiens

E-2360/01
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Cristiana Muscardini Augmentation des tarifs Bancomat en Italie et
l'euro

E-2361/01

Amalia Sartori et autres Recyclage de déchets en polyéthylène E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Stockage en Russie de déchets nucléaires
provenant d'États membres de l'Union
européenne

E-2363/01

Marco Cappato Réunion du G 8 à Gênes et banques de données
de l'Union européenne

P-2364/01

Gabriele Stauner Révision de l'Accord-cadre P-2365/01

Glyn Ford Facturation des prestations de service public
pour les usagers à faibles revenus

E-2366/01

Mark Watts Transport des animaux E-2367/01

Monica Frassoni Chemins de fer à grande vitesse en Toscane et
sites d'intérêt communautaire

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Exécution des Programmes d'Orientation
Pluriannuels (POP)

E-2369/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Répartition des fonds pour la recherche et le
développement

E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Budget de l'UE consacré à la coopération dans
le domaine de la pêche

E-2371/01

Olivier Dupuis Opération extraordinaire d'accueil des réfugiés
tchétchènes vivant dans des conditions
inhumaines tant en Tchétchénie qu'en
Ingouchie

E-2372/01

Olivier Dupuis Opération extraordinaire d'accueil des réfugiés
tchétchènes vivant dans des conditions
inhumaines tant en Tchétchénie qu'en
Ingouchie

E-2373/01

Olivier Dupuis Chine E-2374/01

Olivier Dupuis Situation en Corée du Nord E-2375/01
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Ria Oomen-Ruijten Travailleurs frontaliers non admis dans les
caisses privées d'assurance maladie aux Pays-
Bas

E-2376/01

Hugues Martin Délais de remboursement de la TVA dans les
États membres

P-2377/01

Elspeth Attwooll Purification de produits de la pêche E-2378/01

Lucio Manisco Événements de Gênes des 19 au 23 juillet 2001
et jours suivants: violations par le
gouvernement de la République italienne de
l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur
l'Union européenne

E-2379/01

Jan Mulder Autorisation de médicaments à usage
vétérinaire

E-2380/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0329/01) les 3 et 4 juillet 2001

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Nelly MAES La déclaration de Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE Déclaration de Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Déclaration de Laeken H-0520/01

Bart STAES Déclaration de Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK Déclaration de Laeken H-0524/01

Jillian EVANS Déclaration de Laeken H-0525/01

Eurig WYN Déclaration de Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Déclaration de Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Déclaration no 54 sur la subsidiarité annexée au traité
d'Amsterdam

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reconnaissance des compétences politiques et
législatives des nationalités et des régions reconnues par
la Constitution

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Accès du public aux documents du Conseil H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Égalité de traitement à l'égard de la Turquie en matière
d'aide de préadhésion

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

La Présidence belge et les femmes afghanes H-0553/01

Brian CROWLEY Association des autorités compétentes aux débats sur la
réglementation de la médecine

H-0555/01
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Glenys KINNOCK Renforcement des capacités des pays ACP H-0541/01

John McCARTIN Prisonniers kosovars albanophones en Serbie H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Capacités en matière de police H-0546/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

Ulla SANDBÆK Accès des populations pauvres aux médicaments H-0540/01

John PURVIS Les essais de produits cosmétiques sur les animaux et
l'OMS

H-0571/01

M. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Programme grec de stabilité et de développement H-0565/01

Bernd POSSELT L'Euro dans l'ex-Yougoslavie H-0578/01

M. MONTI

Per STENMARCK Concurrence H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Ouverture d'un dossier d'infraction pour aides publiques
au parc thématique "Tierra Mítica", à Benidorm
(Espagne)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Limitation des subventions nationales à la production
cinématographique des petits pays

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Partage des réseaux de téléphonie mobile de la troisième
génération avec des concurrents

H-0557/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Juillet 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 26 14 12 13 0 0 0 Mme NEYTS-UYTTEBROECK

Commission 51 11 39 7 1 0 0 M. NIELSON
M. PATTEN
M. LAMY
M. SOLBES MIRA
M.MONTI

Total 77 25 51 20 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 93

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 63

08/2001 306.920 Cristiana MUSCARDINI, Mauro
NOBILIA, Francesco TURCHI, Sergio
BERLATO et Sebastiano
MUSUMECI

Les mesures de soutien de l'Union visant à aider les
femmes en difficulté à mener à terme leur grossesse

25.06.2001 25.09.2001 15

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Michiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN
et Helle THORNING-SCHMIDT

Un statut des membres du Parlement européen 02.07.2001 02.10.2001 14

                                                
1 Situation au 05.07.2001
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COMMISSIONS



COMMISSIONS52

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

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

ENVI CORBEY
Dorette

La mise en oeuvre de la directive
sur l'emballage

17.09.2001 09-11.10.2001
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

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

AGRI (A) 10.07.01 C5-0087/01

GROUPE
VERTS/ALE

Sécurité alimentaire: admission de la
Communauté à la commission du
Codex Alimentarius

AGRI (A) 10.07.01 C5-0310/01

GROUPE
PSE

Droit d'accise : taux réduit sur le rhum
"traditionnel" produit dans
départements français d'outre-mer
(2003-2009)

AGRI (A) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Secteur vitivinicole : organisation
commune du marché OCM (modif.
Regl. 1493/99/CE)

AGRI (F) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Réalisation de l'espace européen
d'investigation : programmes
spécifiques 2002-2006

BUDG (A) 11.07.01 C5-0330/01
C5-0331/01
C5-0332/01
C5-0333/01
C5-0334/01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programme de navigation
par satellite : phase de
développement, entreprise commune

BUDG (A) 11.07.01 C5-0329/01

GROUPE
PPE-DE

Promotion des organisations non
gouvernementales ayant pour but
principal la défense de
l'environnement

BUDG (A) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Prêts BEI pour les régions russes du
bassin de la mer Baltique : garantie
communautaire pour des projets
environnementaux

BUDG (F) 10.07.01 C5-0307/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SCARBONCHI
(PSE)

CE/Turquie: aide financière de
préadhésion

CONT (A) 10.07.01 C5-0219/01

THEATO
(PPE-DE)

Protection pénale des intérêts
financiers de la Communauté

CONT (F) 10.07.01 C5-0225/01

GROUPE
PSE

FEOGA Garantie, contrôle des
dépenses: programmes d'action des
Etats membres 1997-2000 (modif.
règl. 723/97/CE)

CONT (F) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

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

DEVE (A) 10.07.01 C5-0261/01

GROUPE
PPE-DE

Ouverture et démocratie dans le
commerce international

DEVE (A) 10.07.01

GROUPE
PSE

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

ECON (A) 27.08.01 C5-0303/01
C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Taxe sur la valeur ajoutée - TVA -
(rempl règl 218/92/CEE), Impôts
directs et indirects (modif dir
77/799/CEE)

ECON (F) 10.07.01 C5-0269/01
C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Personnes handicapées: année
européenne en 2003

EMPL (F) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Forces de travail dans la
Communauté: enquête par sondage
(modif. règl. 577/98/CE)

EMPL (F) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Sécurité alimentaire: admission de la
Communauté à la commission du
Codex Alimentarius

ENVI (F) 11.07.01 C5-0310/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Rapport sur l'égalité des chances entre
femmes et hommes dans l'Union
(2000)

FEMM (F) 12.07.01 C5-0344/01

ROVSING
(PPE-DE)

Budget opérationnel de la CECA pour
2002

ITRE (A) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Relations entre l'Union et l'Iran ITRE (A) 11.07.01 C5-0338/01

GROUPE
PPE-DE

Réseaux transeuropéens: règles pour
l'octroi d'un concours financier (règl.
2236/95/CE)

ITRE (A) 11.07.01 C5-0255/01

GROUPE
VERTS/ALE

Environnement et développement :
production, commercialisation et
consom. de produits plus écologiques

ITRE (A) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (A) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (A) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Commerce électronique et services
financiers

JURI (A) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Marchés financiers: opérations
d'initiés et abus de marché (abrog.
direct. 89/592/CEE)

JURI (A) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Sécurité sociale des assistants
parlementaires européens (modif.
règl. 1408/71/CEE et 574/72/CEE)

JURI (A) 10.07.01 C5-0279/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Marché des capitaux: prospectus à
publier pour les valeurs mobilières
(révision direct.
80/390/CEE,89/298/CEE)

JURI (A) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pêche: actions structurelles (modif
règl 2792/99/CE) et restructuration
pour 1997-2002 (modif décision
97/413/CE)

JURI (A) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Produits du tabac: publicité et
parrainage (rempl. direct. 98/43/CE)

JURI (F) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

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

JURI (F) 10.07.01 C5-0249/01

ANDREWS
(UEN)

Personnes handicapées: année
européenne en 2003

LIBE (A) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Elaboration des dispositions
particulières concernant l'accès aux
documents du Parlement européen

LIBE (A) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protection pénale des intérêts
financiers de la Communauté

LIBE (A) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Progrès réalisés dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en
matière pénale (art 39TUE)(2001)

LIBE (F) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Lutte contre le trafic de drogue:
infractions pénales et sanctions
applicables, dispositions minimales

LIBE (F) 11.07.01 C5-0359/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SWIEBEL
(PSE)

Rapport sur la situation des droits
fondamentaux dans l'Union
européenne (2001)

LIBE (F) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Europol: transmission des données à
des pays tiers & extension du mandat.
Initiative belge et suédoise

LIBE (F) 11.07.01 C5-0266/01

von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Développement du Système
d'information de Schengen de
deuxième génération (SIS II)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0315/01
C5-0316/01

GROUPE
PSE

Développement de l'acquis de
Schengen: dispositions sur
l'extradition entre les Etats membres
(initiative suédoise)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0321/01

GROUPE
PSE

Schéma de préférences tarifaires
généralisées pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004

PECH (A) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Pêche: actions structurelles (modif
règl 2792/99/CE) et restructuration
pour 1997-2002 (modif décision
97/413/CE)

PECH (F) 11.07.01 C5-0308/01
C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Accord de Pêche CE/Sénégal:
périodes du 1/5/2001 au 31/7/2001 et
du 1/8/2001 au 31/12/2001

PECH (F) 11.07.01

GROUPE
VERTS/ALE

Conservation des ressources de pêche:
stocks de cabillaud et de merlu dans
les eaux communautaires et
adjacentes

PECH (F) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

Réseaux transeuropéens: règles pour
l'octroi d'un concours financier (règl.
2236/95/CE)

RETT (A) 10.07.01 C5-0255/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WATTS
(PSE)

Décharge 2000: budget général CE,
section III

RETT (A) 10.07.01 C5-0234/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Sécurité routière: limiteurs de vitesse
sur certaines catégories de véhicules à
moteur (modif. direct.

RETT (F) 10.07.01 C5-0267/01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission : Evaluation
de la Convention de Dublin

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Commission européenne : Article 299 paragraphe 2 - Stratégie
de développement durable pour les régions ultrapériphériques
(RUP) - Programme des travaux de la Commission, avec un
calendrier indicatif

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
euroépen : Programmation financière 2002-2006 - Rubriques 3
et 4 des perspectives financières

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel du Centre commun
de recherche 2000

ITRE COM (01) 239
final

Communication de la Commission : Le programme "Air pur
pour l'Europe" (CAFE) : vers une stratégie thématique de la
qualité de l'air

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des
droits de l'Homme et de la démocratisation dans les pays tiers

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
final

Communication de la Commission - Protection des intérêts
financiers des Communautés Lutte antifraude - Plan d?action
pour 2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE
CONT

COM (01) 254
final
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Objet Compétence Doc.

Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte
contre la fraude - Rapport annuel 2000

CONT COM (01) 255
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social : Politique fiscale
de l'Union européenne - Priorités pour les prochaines années

TOUT
ECON

COM (01) 260
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en oeuvre de la stratégie communautaire
concernant les perturbateurs endocriniens - une série de
substances suspectées d'influer sur le système hormonal des
hommes et des animaux

ITRE
ENVI

COM (01) 262
final

Rapport de la Commission élaboré à partir des rapports des
Etats membres sur l'expérience tirée de l'application de la
directive 90/219/CEE relative à l'utilisation génétique de micro-
organismes génétiquement modifiés - Période 1996-1999 -
Synthèse

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
final

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

TOUT
ENVI

COM (01) 264
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Stratégie de l'UE vis-à-vis d ela Chine : mise en
oeuvre de la communication de 1998 et mesures à prendre pour
renforcer la politique communautaire

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
final

Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du
règlement (CE) n 1107/96 de la Commission relatif à
l'enregistrement des indications géographiques et des
appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article
17 du règlement (CEE) n 2081/92 du Conseil

JURI
AGRI

COM (01) 266
final

Rapport de la Commission : Troisième rapport sur l'application
dans les Etats membres de la directive 92/3/EURATOM du 3
février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à
l'entrée et à la sortie de la Communauté (1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des
régions concernant les évaluations finales du programme
pluriannuel visant à stimuler le développement d'un industrie
européenne de contenu multimédia et à encourager l'utilisation
du contenu multimédia dans la nouvelle société de l'information
(INFO2000) et du programme pluriannuel pour promouvoir la
diversité linguistique de la Communauté dans la société de
l'information (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlemnet
européen : Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour
l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace
"de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne

JURI
LIBE

COM (01) 278
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Services financiers - Défis politiques - Juin 2001 -
Quatrième rapport

JURI
ECON

COM (01) 286
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur la mise en oeuvre de l'assistance macro-financière aux pays
tiers en 2000

COM (01) 288
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil - Stratégie de préparation des pays candidats à
l'adhésion aux conventions CE-AELE de 1987 relatives à un
régime de transit commun et à la simplification des formalités
dans les échanges de marchandises

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
final

Communication de la Commission : Contribution à la
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée
(Durban, Afrique du Sud, 31 août - 7 septembre 2001)

LIBE COM (01) 291
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Programme d'action pour l'intégration de l'égalité
entre les femmes et les hommes dans la coopération au
développement de la Communauté

DEVE
FEMM

COM (01) 295
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Sécurité des réseaux et de l'information : proposition
pour une approche politique européenne

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
final

Rapport de la Commission au Conseil concernant les travaux du
groupe de contact à haut niveau UE-Albanie, en vue de la
préparation de la négociation d'un accord de stabilisation et
d'association avec l'Albanie

TOUT
AFET

COM (01) 300
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en oeuvre du Plan d'action antidrogue de
l'UE (2000-2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
final

Communication de la Commission - Les aspects financiers de la
protection de l'environnement dans les pays candidats

AFET
ENVI

COM (01) 304
final

Rapport annuel de la Commission sur la situation du Fonds de
garantie et sa gestion au cours de l'exercice 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
final

Rapport de la Commission - Rapport annuel sur l'aide
humanitaire en 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Politiques sociales et de l'emploi : un cadre pour
investir dans la qualité

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
final

Rapport de la Commission sur l'application du régime
communautaire des interventions des Etats membres en faveur
de l'industrie houillère en l'an 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
final

 recommandation du Conseil relative à l'utilisation prudente des
agents antimicrobiens en médecine humaine - Volume II

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
final
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Objet Compétence Doc.

 règlement du Conseil établissant des mesures transitoires pour
le passage au règlement (CE) 999/2001 du Parlement et du
Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et
l'éradication de certaines encéphalophathies spongiformes
transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit
règlement

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
final

Rapport de la Commission sur l'application de la
Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant
la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie
(86/666/CEE)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Evaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du
programme communautaire pluriannuel visant à stimuler la
mise en place de la société de l'information en Europe
(PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
final

Communication de la Commission concernant l'application des
principes généraux de de la libre circulation des marchandises et
des services - Articles 28 et 49 CE - en matière d'utilisation des
antennes paraboliques

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de recommandation du Conseil concernant
la consommation d'alcool chez les enfants et les adolescents

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
final
CNS 010801
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

116/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle au Tchad
Bruxelles, le 21 juin 2001

Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel de déclarer le président sortant Idriss Deby
vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle, l'Union européenne regrette les nombreuses
carences dans l'organisation du scrutin et les irrégularités qui s'en sont suivies.

L'Union européenne s'inquiète des limitations des libertés constatées durant la période électorale et
déplore l'utilisation de la force à l'encontre de manifestations citoyennes ainsi que l'interpellation,
momentanée mais brutale, de tous les candidats de l'opposition. L'Union européenne rappelle que le
partenariat avec le Tchad se fonde sur le respect des valeurs démocratiques et des libertés
fondamentales.

Consciente que la démocratie évolue au Tchad dans un contexte difficile, l'Union européenne salue
le calme et la mobilisation dont les populations ont fait preuve à l'occasion de ce scrutin et espère
que ce processus démocratique s'affirmera à l'avenir dans le renforcement des valeurs de ce
partenariat, en tant que préalable au développement que constitue la recherche d'une stabilité
politique par le libre exercice des droits civiques.

A ce titre, l'Union européenne sera attentive aux mesures que le gouvernement tchadien adoptera
pour assurer un progrès dans l'organisation des scrutins, notamment lors des élections législatives
prochaines.

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

____________________
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117/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'investiture du Général Moucharraf comme Président du Pakistan

Bruxelles, le 22 juin 2001

L'Union européenne prend acte de l'investiture du Général Moucharraf comme Président du
Pakistan et réaffirme qu'elle appelle de ses vœux une transition vers la démocratie. Elle craint que
cette investiture ne puisse compromettre les progrès accomplis sur cette voie.

L'Union européenne demande instamment au Pakistan de maintenir son engagement en faveur du
rétablissement de la démocratie dans les délais prévus et d'établir un calendrier crédible à cette fin,
dans un cadre constitutionnel bien défini.

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

____________________

118/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la violence politique au
Bangladesh

Bruxelles, le 27 juin 2001

1. L'Union européenne est profondément préoccupée par les affrontements politiques que
connaît depuis longtemps le pays et par les actes criminels et terroristes qu'ils entraînent, ce
qui met en péril la vie et le bien-être de citoyens innocents et occasionne au pays des coûts
énormes. Nous regrettons vivement les pertes en vies humaines et les souffrances causées par
les récents attentats à la bombe. L'UE espère que les auteurs de ces attentats perpétrés au
cours des derniers mois seront traduits en justice au plus tôt. L'UE engage tous les partis,
responsables politiques et autres personnalités influentes à faire preuve de retenue et de
modération et encourage les autres acteurs à s'abstenir de toute forme de violence.

2. Les prochaines élections législatives marqueront une étape importante pour le processus
démocratique. L'UE prend acte de la mise en place d'un gouvernement intérimaire neutre,
chargé d'organiser les élections. Toutefois, le gouvernement et les partis politiques partagent
la lourde responsabilité de trouver les moyens de promouvoir un climat politique pacifique,
qui encourage les électeurs à participer au scrutin et qui permette la tenue d'élections libres,
régulières et transparentes. À cette fin, l'UE propose d'envoyer au Bangladesh une mission
d'observation des élections.
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3. L'UE engage tous les dirigeants politiques à rechercher le dialogue, à faire preuve de
tolérance et à adopter un comportement qui permette à chacun de reconnaître le résultat des
élections, ces dernières ayant été libres et régulières.

4. L'UE réaffirme qu'elle est résolue à approfondir et à renforcer son partenariat avec le
Bangladesh et à favoriser l'évolution démocratique ainsi que le développement social et
économique de ce pays.

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

____________________

119/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'interdiction du parti Fazilet en Turquie

Bruxelles, le 26 juin 2001

L'Union européenne note avec préoccupation que la Cour constitutionnelle turque a décidé, le
22 juin, d'ordonner la dissolution du Parti de la vertu, d'en confisquer les biens et d'interdire à
certains de ses membres de siéger à la Grande assemblée nationale turque ou d'exercer toute activité
politique pendant cinq ans. Cette décision a des implications pour le pluralisme démocratique et la
liberté d'expression en Turquie, pays candidat à l'adhésion à l'UE.

Elle souligne la nécessité pour la Turquie de faire avancer les réformes politiques afin de mettre en
œuvre les priorités du Partenariat pour l'adhésion adopté par l'UE le 8 mars 2001. L'UE est
consciente des efforts que déploient actuellement le gouvernement turc et la Grande assemblée
nationale turque pour mettre en œuvre une réforme constitutionnelle, à la suite de la présentation
par la Turquie de son Programme national pour l'adoption de l'acquis. L'UE présume que ce
processus sera achevé dans un proche avenir et qu'il sera conforme aux critères politiques
de Copenhague.

____________________
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120/01

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
en appui aux efforts de l'OEA en Haïti

Bruxelles, le 28 juin 2001

L'Union Européenne accueille avec espoir les efforts déployés par l'organisation des États
Américains (OEA) et par la CARICOM en vue de tenter de trouver une solution à la crise politique
haïtienne, et notamment aux graves difficultés engendrées par les élections de l'année 2000. De
même, l'Union Européenne accueille avec satisfaction les signes d'ouverture au dialogue qui se sont
fait jour entre les parties lors de la dernière visite du secrétaire général de l'OEA en Haïti.

Rappelant le soutien qu'elle a toujours apporté aux actions de l'OEA en Haïti, l'Union Européenne
salue les pistes ouvertes par la 31ème session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'OEA à San
José (Costa Rica) le 5 Juin 2001 (" Appui à la démocratie en Haïti ")qui visent à l'ouverture d'un
processus graduel, dont le but est la recherche d'un accord politique entre les partis politiques
haïtiens, sans exclusion, et qui puisse être entamé par la société civile haïtienne. Elle souligne
cependant que de nombreuses questions à résoudre demeurent : sécurité des élections, observation
des scrutins, financement des campagnes électorales, etc.

Ayant à l'ésprit la misère et le desarroi du peuple haïtien, l'Union Européenne invite instamment le
Gouvernement haïtien, les partis politiques, la société civile ainsi que d'autres instances pertinentes
de la société haïtienne, à s'engager et à coopérer, dans un esprit de compromis et de normalisation
politique, en vue d'explorer les nouvelles pistes précitées, dont la première étape est, d'ici le 1 juillet
2001, la constitution d'un conseil électoral provisoire (CEP) credible, indépendant et neutre. Le
CEP dèvrait fixer, aussitôt que possible, la date des nouvelles élections législatives. L'Union
Européenne est en effet convaincue que la mise en place d'une telle instance serait de nature à
permettre la relance du processus électoral nécessaire au dénouement de la crise politique et au
renforcement de la démocratie en Haïti.

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

____________________
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121/01

Déclaration de l'Union européenne à l'occasion de la Journée internationale
pour le soutien aux victimes de la torture

Bruxelles, le 25 juin 2001

À l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture (26 juin), l'Union européenne souligne l'importance primordiale qu'elle attache à la
prévention et à l'abolition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants partout dans le monde. La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants figurent au nombre des violations les plus abominables des droits de l'homme et de la
dignité humaine. Cette journée offre l'occasion de dénoncer ce fléau, d'avoir une pensée pour ceux
qui en sont victimes et de rendre hommage à ceux qui luttent contre la torture et qui aident les
victimes à surmonter leur souffrance physique et psychologique.

Il y a quatorze ans, le 26 juin 1987, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants entrait en vigueur. Depuis lors, 124 États ont
ratifié cette convention. Pourtant, des actes de torture continuent d'être perpétrés et leurs auteurs
restent impunis, même dans les pays qui ont ratifié la convention. Cette situation met en évidence la
nécessité de mener une action plus énergique et plus concertée aux niveaux national, régional et
international pour atteindre l'objectif de l'abolition de la torture partout dans le monde. C'est dans
cette optique que l'Union européenne a adopté, en avril de cette année, des orientations pour la
politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, confirmant ainsi la place centrale qu'occupe cette question de la
politique de l'Union en matière de droits de l'homme. Les orientations offrent à l'UE un instrument
opérationnel pour intervenir dans les cas de torture et multiplier les efforts visant à renforcer
davantage le respect des règles et normes internationales.

L'Union européenne rend hommage et manifeste son appui au travail accompli par les Nations
Unies, le Conseil de l'Europe et l'OSCE dans la lutte contre la torture. Pour assurer l'efficacité de
notre système international de protection et de promotion des droits de l'homme, il est essentiel que
les États coopèrent avec les mécanismes internationaux par exemple le Rapporteur spécial des
Nations Unies et le Comité contre la torture. L'Union européenne préconise l'adoption à bref délai
d'un protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, prévoyant un mécanisme d'inspection international, efficace et
indépendant, pour la prévention de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. L'Union appuie en outre activement l'œuvre du Fonds de contributions volontaires pour
les victimes de la torture. En dégageant des moyens financiers au niveau tant national que
communautaire, elle fournit également un soutien substantiel aux organisations qui apportent une
assistance médicale, sociale, juridique et autre bon nombre d'hommes, de femmes et d'enfants
victimes de la torture pour les aider à se rétablir et à retrouver leur dignité humaine.
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Le rôle que jouent les ONG s'occupant des droits de l'homme et les militants des droits de l'homme
mérite d'être souligné. Ils travaillent de manière désintéressée, en prenant souvent de grands risques,
pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les cas de torture et pour venir en aide à
ceux qui risquent d'en être victimes. L'Union européenne se réjouit de la contribution apportée par
les ONG pour faire de cette journée un événement vivant. La recherche de moyens pour lutter
contre la torture exige à la fois le dévouement de nombreux acteurs, par exemple la société civile, y
compris les ONG, l'engagement de professionnels tels que des avocats, des policiers, de membres
des professions de la santé et d'enseignants, etc., et l'action des gouvernements.

Nous devons tous unir nos efforts pour affranchir le monde du fléau de la torture.
____________________

122/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le Togo

Bruxelles, le 6 juillet 2001

L'Union européenne a pris bonne note de la requête de financement adressée par le Togo en vue des
élections législatives des 14 et 28 octobre 2001. Elle se félicite de cette décision qui constitue un
nouveau et important pas en avant de nature à améliorer les relations entre l'Union européenne et le
Togo. Il a donc été décidé de déployer une mission exploratoire du 9-16 juillet 2001. Comme elle l'a
déjà annoncé, l'Union européenne est disposée à considérer un soutien à un processus électoral qui
doit permettre l'apaisement de la vie politique togolaise, selon les modalités définies par l'Accord
cadre de Lomé signé le 29 juillet 1999.

Le soutien de l'Union européenne pourrait venir en appui aux moyens de la Commission Électorale
Nationale Indépendante, selon les dispositions du code électoral agréé par toutes les parties au
dialogue intertogolais. L'Union européenne réitère son souhait que le scrutin se déroule dans les
meilleures conditions de transparence et d'équité. Elle rappelle que cela contribuera à la reprise de
sa coopération avec le Togo quel que soit le choix du peuple togolais et s'engage à préparer dès
maintenant les conditions de cette réprise.

Les facilitateurs du dialogue intertogolais, dont le mandat a été prorogé par une décision du Conseil
en date du 14 mai 2001, continueront d'accompagner le processus en cours.

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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123/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l’escalade de la violence au Moyen-Orient

Bruxelles, le 3 juillet 2001

L’Union européenne exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de la violence au
Moyen-Orient.

Elle condamne aussi bien la dernière explosion de voitures piégées à Yahud dans la banlieue de
Tel Aviv que l’exécution, par Israël, de 3 militants palestiniens en dehors de toute procédure
judiciaire.

Concernant les derniers développements au Liban, l’Union européenne, se référant à sa déclaration
du 18 avril dernier, condamne également la reprise des attaques par le Hezbollah contre des
positions israéliennes dans le secteur des fermes de Shebaa ainsi que le lancement par l’armée
israélienne de missiles contre une station de radar syrienne au Liban.

L’Union européenne engage toutes les parties à faire preuve d’un maximum de retenue et à œuvrer
résolument pour briser la spirale de la violence, dont les principales victimes sont les populations
civiles.

L'Union européenne, convaincue que la seule solution des problèmes de la région passe par la
négociation, considère que tout doit être mis en œuvre en vue de l'application intégrale des
recommandations formulées dans le rapport de la Commission d'établissement des faits constituée à
Charm el-Cheikh ("Rapport Mitchell"), à commencer par une stricte observation du cessez-le-feu.

____________________

124/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
concernant l’ancienne République Yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 6 juillet 2001

L’Union européenne a rencontré aujourd’hui à Bruxelles Madame MITREVA, Ministre des
Affaires étrangères de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine.

L’Union européenne a rappelé son attachement à l’inviolabilité des frontières, à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine.
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A cette occasion, l’Union européenne s’est félicitée de la signature d’un cessez-le-feu général.  Elle
appelle toutes les parties à le respecter pleinement.

Dans la ligne de ses déclarations antérieures, et notamment les conclusions du Conseil (Affaires
générales) du 25 juin 2001, l’Union européenne appelle en particulier à l’intensification du dialogue
politique, en vue d’aboutir rapidement à des réformes politiques substantielles, visibles et concrètes.

____________________

125/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation au Burundi
Bruxelles, le 6 juillet 2001

Sensibilisée par les opinions publiques de ses Etats membres et continuant d'être gravement
préoccupée par la situation au Burundi, l'Union européenne

- constate la dégradation inquiétante de la situation politique et sécuritaire au Burundi, ce pays étant
marqué par une intensification de la guerre, par une dégradation de la vie politique, par
l'effondrement de la situation socio-économique, par un appauvrissement tragique de la population
et par des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- constate avec regret le blocage du processus de paix,  les questions essentielles du cessez-le-feu et
de la conduite de la transition n'ayant pas encore trouvé de solution, et estime que ces deux
questions ne peuvent pas être séparées mais qu'elles doivent être traitées parallèlement,

- estime qu'il appartient à la classe politique burundaise elle-même de trouver ce consensus,

- exprime son inquiétude face au danger d'une guerre dans la Région des Grands Lacs (Est de la
RDC, Rwanda et Burundi),

- condamne la recrudescence de la violence et déplore que les belligérants poursuivent une logique
de guerre par le renforcement de leurs dispositifs militaires,

- rappelle qu'il n'existe pas de solution militaire au conflit et qu'une cessation des hostilités et un
cessez-le-feu s'imposent de toute urgence, pour stabiliser le pays, et faciliter un règlement durable
du conflit régional en RDC,

- rappelle que la mission de la délégation du Conseil de sécurité en mai dernier a à nouveau mis en
évidence les responsabilités d'Etats de la région dans la crise burundaise,
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- lance un appel pressant aux Chefs d'Etat réunis à Lusaka à l'occasion du Sommet de l'Union
Africaine, pour qu'ils usent de leur influence sur tous les protagonistes du conflit, en vue de
rechercher une solution politique à la grave crise actuelle,

- réitère sa disponibilité à contribuer à la recherche d'une solution pacifique, dans toutes les
enceintes appropriées, ainsi qu'en appui continu aux efforts du Médiateur Nelson Mandela. Elle
étudie les moyens d'accroître son assistance en expertise et en moyens financiers à celui-ci, afin
d'assurer un processus de négociation coordonné et continu avec les mouvements rebelles, sous la
direction du médiateur et en tenant compte des contacts déjà établis par le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies à Bujumbura,

- appelle les donateurs, notamment les institutions financières internationales, à ne pas abandonner
les Burundais à leur sort, et à mettre en oeuvre les engagements pris lors de la conférence de Paris.

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.

____________________

126/01

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
sur les démolitions de maisons palestiniennes à Jérusalem

Bruxelles, le 10 juillet 2001

L’Union européenne exprime sa vive préoccupation face aux démolitions de maisons
palestiniennes entreprises ce 9 juillet par la municipalité de Jérusalem dans le secteur de Shufat, à
Jérusalem.

Elle appelle les autorités israéliennes à mettre fin immédiatement à ce genre d’activités qui ne peut
que compliquer davantage les efforts de la Communauté internationale et des parties elles-mêmes
dans la recherche d’une solution de sortie de crise par la mise en oeuvre intégrale des
recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’Etablissement des faits (Rapport
Mitchell).

Elle exhorte toutes les parties à prendre leurs responsabilités et à s’abstenir de tout propos et de tout
acte unilatéral susceptible d’être interprété comme une provocation, en oeuvrant par contre
résolument en faveur de l’apaisement.

____________________
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127/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration du Président
Poutine soutenant l'abolition de la peine de mort en Fédération de Russie

Bruxelles, le 17 juillet 2001

L'Union européenne se félicite des propos tenus, le 9 juillet dernier, par le Président Poutine contre
le rétablissement de la peine de mort en Fédération de Russie.

L'Union européenne appelle la Fédération de Russie à abolir la peine de mort de facto et de jure, et
à ratifier, aussitôt que possible, le Protocole no. 2 au Pacte sur les Droits civils et politiques des
Nations unies, ainsi que le Protocole no. 6 à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'Union européenne rappelle qu'elle est opposée à la peine de mort et qu'elle considère que
l'abolition de celle-ci contribue au renforcement de la dignité humaine, ainsi qu'au développement
progressif des droits de l'Homme.

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

____________________

128/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le sommet indo-pakistanais qui s'est tenu à Agra les 15 et 16 juillet 2001

Bruxelles, le 19 juillet 2001

L'Union européenne se félicite de la reprise, au plus haut niveau, du dialogue entre l'Inde et le
Pakistan, dont témoigne la rencontre au sommet qui a eu lieu à Agra, les 15 et 16 juillet 2001, entre
le premier ministre indien, M. Atal Bihari Vajpayee, et le président pakistanais,
M. Pervez Moucharraf. L'Union européenne se félicite aussi de la bonne volonté manifestée et des
mesures de confiance prises pendant la période précédant le sommet, qui ont contribué au climat
constructif dans lequel s'est déroulé cet événement.

L'Union européenne a noté avec satisfaction que l'Inde et le Pakistan sont déterminés à poursuivre
leur dialogue au plus haut niveau. L'Union européenne espère vivement que, malgré l'absence de
progrès immédiats lors du sommet, l'invitation adressée par le président Moucharraf au premier
ministre Vajpayee permettra la poursuite d'un dialogue qui aboutisse à une solution globale dans
l'esprit de la déclaration de Lahore.
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L'Union européenne est d'avis que la normalisation complète des relations entre l'Inde et le Pakistan
est une question qui concerne non seulement ces deux pays et la région mais aussi le reste de la
communauté internationale. Par conséquent, l'Union européenne encourage les deux parties à
prendre de nouvelles mesures en vue de parvenir, dans un esprit constructif, à un règlement définitif
de tous leurs différends, et à préparer ainsi le terrain pour une relation tournée vers l'avenir et
mutuellement bénéfique

D'ici là, l'Union européenne engage toutes les parties à faire preuve de la plus grande modération
sur le terrain.

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.

____________________

129/01

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

de l’Islande et de la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
concernant une interdiction de visa à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne

 République yougoslave de Macédoine
Bruxelles, le 20 juillet 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que l’Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune
2001/542/PESC, définie par le Conseil de l'Union européenne le 16 juillet 2001 sur la base de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne, concernant une interdiction de visa à l'égard
d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ils veilleront à ce que leurs
politiques nationales soient conformes à cette position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.
____________________
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130/01

Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,  à l'occasion de
l'investiture du Président du Pérou Alejandro Toledo

Bruxelles, le 28 juin 2001

L'Union européenne présente ses félicitations à Son Excellence Monsieur Alejandro TOLEDO à
l'occasion de son investiture en qualité de Président constitutionnel de la République du Pérou et lui
adresse ses vœux les plus sincères pour le succès de sa haute mission à la tête de son pays, pour son
propre bonheur et pour celui du peuple péruvien.

Le nouveau Président a exprimé sa volonté politique de renforcer la démocratie, de promouvoir le
dialogue politique et la réconciliation nationale ainsi que le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de stimuler la recherche de la vérité, de renforcer le système judiciaire,
d'encourager la lutte contre les drogues illicites et de consolider le redressement de l'économie
péruvienne.

L'Union européenne et ses États membres applaudissent à ces engagements et se réjouissent
d'avance de coopérer avec le Président Toledo pour l'aider à faire face à ces importants défis
politiques, sociaux et économiques dans les domaines cités ainsi que dans d'autres domaines, tels
que la réduction de l'extrême pauvreté.

L'Union européenne souhaite également marquer son appréciation pour les efforts déjà entrepris par
le Gouvernement de transition de Monsieur Valentin PANIAGUA en vue d'aménager de solides
bases de départ pour le nouveau gouvernement.

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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131/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
suite à la prestation de serment de Mme Megawati Soekarnoputri

comme 5e Président de la République d'Indonésie
Bruxelles, le 25 juillet 2001

L’Union européenne prend acte de la prestation de serment de Mme Megawati Soekarnoputri
comme 5e Président de la République indonésienne lors de la session extraordinaire de l’Assemblée
populaire (MPR) à Jakarta le 23 juillet. Elle constate avec satisfaction que ce transfert de pouvoir
s’est fait de manière démocratique et paisible.

L’Union européenne félicite Mme Megawati Soekarnoputri de son entrée en fonction et exprime
son souhait que la stabilité politique du pays sorte renforcée de cette décision de telle sorte que les
autorités démocratiques indonésiennes poursuivent les réformes politiques et économiques
engagées.

L’Union européenne appelle toutes les parties à écarter tout recours éventuel à la violence.

L’Union européenne réitère son plein soutien à l’intégrité territoriale de l’Indonésie, qu’elle
souhaite forte, prospère et démocratique et s’engage à poursuivre son plein partenariat avec elle.

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

____________________

132/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation au Burundi
Bruxelles, le 24 juillet 2001

L’Union européenne prend note avec satisfaction de l’annonce du début de la mise en œuvre du
plan du médiateur Mandela, adopté lors du Sommet des Chefs d’Etat de l’initiative régionale sur le
Burundi qui s’est tenu à Arusha le 23 juillet 2001. Cette décision devrait permettre un démarrage
effectif de la transition, prévue par l’accord d’Arusha.

 L'Union européenne rappelle son invitation à tous les protagonistes du conflit burundais à
rechercher dans un esprit de compromis une solution politique à la crise actuelle, dont les victimes
principales sont les populations civiles.
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L’Union européenne condamne la tentative de coup d’Etat perpétrée par un groupe de mutins des
forces armées burundaises dans la nuit du 22 au 23 juillet.

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.

____________________

133/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la nomination
d'un nouveau Premier Ministre au Népal et l'annonce du cessez-le-feu qui a suivi

Bruxelles, le 26 juillet 2001

L'Union européenne se réjouit de la nomination de Monsieur Sher Bahadur DEUBA comme
nouveau Premier Ministre du Népal. Elle le félicite de son entrée en fonctions et exprime l'espoir
que le pays retrouvera le calme et la stabilité.

L'Union européenne salue les initiatives menant à un cessez-le-feu. Elle souhaite encourager les
parties au dialogue et espère que des dates pour des négociations pourront être trouvées rapidement.

L'Union européenne appelle les parties à renoncer à la violence et à rechercher une solution
pacifique et négociée au conflit, afin d'assurer un développement stable et durable au pays.

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

____________________

134/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la situation en ARYM
Bruxelles, le 26 juillet 2001

L'Union européenne condamne fermement la violation du cessez-le-feu dans l'ancienne République
yougoslave de Macédoine. Elle lance un appel urgent au calme et au rétablissement intégral du
cessez-le-feu.

L'Union européenne réitère une fois de plus que c'est seulement par le dialogue et la négociation
qu'une solution durable pourra être apportée aux difficultés que traverse actuellement l'ancienne
République yougoslave de Macédoine. Elle conjure les parties concernées de relancer la
négociation et de faire preuve du nécessaire esprit de compromis.
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L'Union européenne réitère son soutien sans faille à la nouvelle mission qu'accomplit ce jour à
Skopje le Haut Représentant, M. SOLANA, qui sera accompagné du Secrétaire Général de l'OTAN,
Lord ROBERTSON, et du Président en Exercice de l'OSCE, M. GEOANA. Toutes les parties, qui
sont maintenant plus que jamais en face de leurs responsabilités, doivent conclure la négociation et
convenir des réformes politiques qui s'imposent.

L'Union européenne réitère son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de
l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Elle souhaite une poursuite du rapprochement de
celle-ci avec l'Union européenne, dans le cadre du Processus de Stabilisation et d'Association.

____________________

135/01

Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,
sur la montée de la violence en Colombie

Bruxelles, le 30 juillet 2001

L'Union Européenne souhaite manifester sa forte préoccupation face à la montée de la violence en
Colombie dont sont victimes les coopérants étrangers, les fonctionnaires internationaux et les
citoyens colombiens impliqués dans la recherche de la paix et le soutien à la population civile.

La violation d'un véhicule de l'ONU et l'enlèvement d'une des personnes circulant à bord, ainsi que
les enlèvements de trois coopérants allemands viennent s'ajouter aux autres précédents de
séquestrations de ressortissants de l'UE, aux assassinats d'étrangers, de journalistes et de nombreux
citoyens colombiens.

Ces événements mettent gravement en péril le processus de paix et violent ouvertement les
principes  élémentaires du Droit international.

Ils compromettent sérieusement l'appui de la communauté internationale au processus de paix en
Colombie, rendent plus malaisé le rôle des pays facilitateurs et posent des obstacles inutiles à la
mise en oeuvre du Programme d'Appui de l'Union Européenne annoncé le 30 avril à Bruxelles, ainsi
que des projets de coopération bilatérale.

De tels actes, enfin, ne font que renforcer les positions des ennemis de la paix.

L'Union Européenne lance un appel urgent pour que tous les otages soient remis en liberté sans
délai et que leur intégrité physique soit respectée.
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L'Union Européenne appelle par ailleurs toutes les parties en cause à renoncer à toute forme de
violence et à s'engager à résoudre leurs différends par un dialogue positif et constructif.

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.

____________________

136/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'observation des
élections au Bélarus

Bruxelles, le 27 juillet 2001

L'Union européenne attache une importance primordiale au développement de la démocratie au
Bélarus, Etat participant de l'OSCE, qui a pris à cet égard des engagements importants.

A ce titre, l'Union européenne souhaite que les prochaines élections présidentielles, qui se tiendront
au Bélarus le 9 septembre prochain, soient libres et équitables. Elle estime indispensable que les
élections et leur préparation fassent l'objet d'une observation internationale crédible et qu'à cette fin
les observateurs à long terme puissent débuter leur travail dès le premier août.

L'Union européenne estime que seule une observation coordonnée par le Bureau pour les
Institutions démocratiques et les Droits de l'Homme (BIDDH) de l'OSCE jouirait de la crédibilité
nécessaire. Elle encourage le Bélarus, conformément au Document de Copenhague de l'OSCE, à
inviter sans retard le BIDDH à observer les élections et la campagne qui les précédera, afin de
permettre au BIDDH de rédiger un rapport suffisamment approfondi et circonstancié. L'Union
européenne estime qu'aucune invitation que le Bélarus adresserait bilatéralement aux Etats membres
de l'UE, aux fins d'observer les élections présidentielles, ne saurait remplacer une invitation
adressée directement au BIDDH.

Le respect par le Bélarus des engagements internationaux qu'il a pris dans le cadre de l'OSCE serait
de nature à contribuer au développement ultérieur de ses relations avec l'Union européenne.

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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137/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'attentat terroriste du LTTE au Sri Lanka
Bruxelles, le 27 juillet 2001

L'Union européenne condamne le récent attentat terroriste du LTTE à l'aéroport de Colombo. Elle
appelle le LTTE à renoncer à toute activité terroriste et à s'engager dès à présent dans un processus
de négociations avec le gouvernement du Sri Lanka.

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant au blocage des efforts du facilitateur
norvégien et du processus de paix.

L'Union européenne fait appel au Gouvernement du Sri Lanka ainsi qu'à l'opposition afin qu'ils
réexaminent leurs priorités, concentrent leurs efforts sur la façon de mettre fin à la guerre civile et
fassent en sorte que soit trouvé un règlement durable répondant aux aspirations de toutes les
communautés d'un Sri Lanka uni.

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

____________________

138/01
Déclaration de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et orientale

associés à l'Union européenne, de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés,
ainsi que de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège,

pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
sur la situation en ancienne République Yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 1 August 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie1,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'ils se rallient à la déclaration de l'Union
européenne sur la situation en ancienne République Yougoslave de Macédoine, publiée à Bruxelles
le 26 juillet 2001.

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

                                                
1 La Turquie souhaite indiquer qu'elle reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel
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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION DE MEMBRES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du 11.06.2001, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la
décision portant nomination de

M John D. COOKE
M. Nicholas James FORWOOD
M. Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
M. Hubert LEGAL
Mme Pernilla LINDH
M. Paolo MENGOZZI
M. Jörg PIRRUNG

comme membres du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période
du 1er septembre 2001 au 31 août 2007

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 11 ET 12 JUILLET 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. DROITS DE L'HOMME AU TRAVAIL
Rapporteur : M. PUTZHAMMER (Travailleurs - D)
Corapporteur : M. GAFO FERNANDEZ (Employeurs - ES)

− Référence : Avis exploratoire - (CES 933/2001) - Suite à la demande du Commissaire LAMY, le
18 octobre 2000.

 
− Points clés : Le Comité constate que le commerce international a besoin de règles

internationales, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs et
souligne l'importance d'une croissance durable et socialement responsable.

Le Comité estime que de nombreux facteurs peuvent améliorer la situation économique et sociale
des pays en voie de développement, et notamment les normes fondamentales du travail de l'OIT
définies en 1998.

Les pays industrialisés s'efforcent de faire progresser la libéralisation du commerce mondial au sein
de l'OMC et, dès lors, de convaincre les pays en voie de développement de participer à un nouveau
cycle de négociations au mois de novembre au Qatar.

Le Comité encourage l'idée d'un "agenda social" international et interinstitutionnel en parallèle avec
l'agenda de l'OMC. En outre, il souligne que des dispositions relatives au respect des normes
internationales du travail ainsi qu'à leur contrôle devraient progressivement être insérées dans les
accords bilatéraux de libre échange conclus par l'Union européenne.

http://www.cese.europa.eu
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Le Comité estime que replacé dans le contexte global d'une négociation, le thème des normes de
travail fondamentales n'est pas et ne doit pas être interprété par les pays en voie de développement
comme une politique protectionniste des pays industrialisés.

A cet égard, il y a lieu de prévoir une aide tant sur le plan technique que sur le plan financier pour
les pays en voie de développement afin de garantir la fixation de ces normes minimales, ainsi que
des délais raisonnables.

Le Comité souligne que l'inclusion des normes de travail fondamentales comme principe de
précaution pourrait se faire dans le cadre d'une déclaration commune du plus grand nombre possible
de membres de l'OIT et de l'OMC.

À cette fin, il est impératif d'examiner le rapport entre les mesures commerciales, la libéralisation
des échanges et les normes fondamentales dans le cadre d'un forum permanent entre l'OIT et
l'OMC, comme le proposait le Conseil européen d'octobre 1999 dans ses conclusions. De l'avis du
Comité, si l'on veut que ce forum soit réellement représentatif, il conviendrait de l'élargir de
manière à englober les institutions internationales de développement et/ou les institutions
internationales financières telles que la CNUCED, la PNUD, la Banque Mondiale, ...
 De même, les travaux du forum permanent devraient se dérouler avec la participation des
partenaires sociaux internationaux et d'autres catégories de la société civile.

− Contact : M. Jean-François BENCE
(Tél. : 00 32 2 546 9399 - E-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

*
* *

2. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

•  Vers une stratégie communautaire en matière de santé et de sécurité au travail
Rapporteur : M. ETTY (Travailleurs - NL)
Corapporteuse : Mme SCHWENG (Employeurs - AT)

− Référence : Avis exploratoire - CES 937/2001
 
− Points clés : Le Comité soutient que la Commission européenne doit mener une politique

équilibrée, combinant des mesures législatives et non législatives.

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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En dépit des textes législatifs qui existent sur certains risques particuliers, il subsiste des domaines
dans lesquels la législation doit être améliorée ou élargie et d'autres qui nécessitent une
réglementation spécifique, indépendamment des dispositions générales de la directive-cadre, par
exemple dans le cas de l'amiante, des nuisances sonores, des vibrations et du harcèlement, ou
encore du travail monotone et répétitif et des rayonnements non ionisants. Une attention particulière
devrait être accordée aux nouveaux risques liés à l'emploi atypique ou aux travaux qui font l'objet
d'une sous-traitance.

Le Comité souligne l'importance de prévoir également, à côté d'un cadre législatif européen
consolidé, des mesures non législatives destinées à aider employeurs et travailleurs à appliquer
concrètement les mesures relatives à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail. Dans ce
contexte, une attention particulière devrait être accordée aux petites et moyennes entreprises (PME),
dans lesquelles il s'impose de diffuser une culture de la santé et de la sécurité au moyen de
programmes de sensibilisation.

Le Comité estime que dans le domaine de la santé et de la sécurité, la méthode ouverte de
coordination constitue un bon adjuvant pour donner un nouveau souffle à la politique menée en la
matière dans l'Union européenne, notamment en fixant pour chaque État membre des objectifs
précis de réduction des accidents liés au travail et de l'incidence des maladies professionnelles. Le
Comité demande également que des mesures soient prises concernant des facteurs de risques qui ne
sont pas encore comptabilisés dans les statistiques en matière de santé et de sécurité, tels que les
lésions attribuables au travail répétitif (LATR) ou les facteurs psychosociaux (stress, difficultés à
faire face au travail et fatigue générale).

Qu'il appartienne à un plan européen ou national, chacun des acteurs du domaine de la santé et de la
sécurité a un rôle particulier à jouer :

•  le rôle moteur de la Commission européenne dépend en bonne partie du financement et des
effectifs adéquats dont elle pourra disposer;

•  Eurostat : statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
•  les États membres ont eux-mêmes des responsabilités, en matière de santé et de sécurité;
•  la relation entre le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la

santé et les partenaires sociaux doit être précisée;.
•  l'Agence européenne pour la santé et la sécurité, en identifiant et diffusant des exemples de

bonnes pratiques et des informations sur les grandes tendances;
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•  la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail : évaluer les efforts
consentis par les entreprises pour améliorer les conditions de travail, en particulier en matière
de sécurité et de santé sur le lieu de travail.

Les avancées communautaires en matière de santé et de sécurité constituent une des grandes
composantes de l'acquis social que les pays candidats auront à intégrer durant les négociations.

Le Comité appelle la Commission européenne à intensifier sa collaboration avec l'Organisation
internationale du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

− Contact : Alan HICK
(Tél. : 00 32 2 546 93 02 - E-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

*
* *

3. POLITIQUE D'IMMIGRATION ET D'ASILE

Suite à un débat conjoint en section en présence du Commissaire VITORINO, le CES adopte les
deux avis suivants.

•  Politique communautaire en matière d'immigration
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ESP)
Corapporteur : M. MENGOZZI (Activités diverses - IT)

− Référence : COM(2000) 757 final - CES 938/2001

− Points clés : Le Comité juge globalement positive cette communication.

Le marché de l'emploi de l'UE connaît un déficit de travailleurs non seulement qualifiés mais
également non qualifiés. Les États devraient se montrer favorables à l'entrée des deux et reconnaître
leur contribution positive en termes économiques et sociaux.

Il faudrait reconnaître plus nettement que les politiques restrictives pratiquées ces dernières
décennies par les États membres vis-à-vis de l'immigration ont conduit à ce qu'elle passe par des
voies illégales.

Il faut combattre l'économie souterraine, qui offre du travail aux migrants clandestins, et rendre
accessible l'entrée légale par des mécanismes légaux d'entrée des immigrants en quête de travail tels
le visa de demandeur d'emploi et le "projet migratoire" du travailleur migrant.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Il faut également lutter contre les organisations criminelles pratiquant la traite d'êtres humains et la
régularisation progressive du grand nombre de clandestins.

Afin que les migrations bénéficient également aux pays d'origine, le Comité souligne qu'il faut
augmenter l'aide au développement économique et humain et la destiner à stimuler le
développement endogène de qualité et, tout particulièrement, celui des ressources humaines.

Le Comité considère que la mobilité des immigrés entre le pays d'accueil et le pays d'origine, ainsi
que le retour volontaire, doivent, en tant que facteur de développement du pays d'origine, devenir
un des aspects essentiels de la gestion des flux migratoires.

Les immigrés devraient bénéficier des mêmes droits que les citoyens des États membres, sans
préjudice de la prise en considération de la spécificité juridique de chaque situation : immigré
clandestin, titulaire d'un permis de séjour temporaire, ou titulaire d'un permis de séjour de longue
durée.

Le Comité souligne l'importance des politiques d'intégration sociale des immigrés.

− Contact : Pierluigi BROMBO
(Tél. : 00 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Vers une procédure d'asile commune
Rapporteur : M. MENGOZZI (Activités diverses - IT)
Corapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ESP)

− Référence : COM(2000) 755 final - CES 939/2001

− Points clés : Le Comité approuve les actions proposées dans la communication de la
Commission sur l'asile, tout en mettant en garde contre le risque d'un nivellement par le bas dans
l'élaboration d'une procédure commune.

Il reconnaît également la nécessité de passer progressivement et dans les plus brefs délais à une
procédure commune intégrée et à un statut uniforme.

Il estime que l'existence de listes identifiant les "pays d’origine sûrs" et les "pays tiers sûrs" n'est
pas du tout souhaitable et ne doit en aucun cas entraîner le rejet de la procédure d'examen de la
demande.

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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La voie procédurale du guichet unique devrait être suivie par tous les États membres, ce qui
permettrait d'accélérer la procédure et de la rendre plus équitable et plus efficace.

Le visa permettant d'accéder au territoire est un instrument qui doit pouvoir être utilisé avec une
certaine flexibilité et soutient la mise en oeuvre de programmes de réinstallation en coopération
avec différentes ONG ainsi que le HCR.

Une révision de la Convention de Dublin s'impose, bien que celle-ci soit tout à fait remarquable à
de nombreux égards.

Il faut harmoniser les dispositions nationales en matière d’identification des besoins de protection et
de leurs conditions de cessation. Dans les deux cas, l'approche adoptée ne peut être
qu'essentiellement individuelle.

Il est indéniable qu'un statut unique simplifierait le système. Toutefois, afin de préserver la
dimension internationale du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève, il faudrait
envisager parallèlement un autre statut comprenant toutes les formes de protection subsidiaire
existant dans les États membres.

En tant qu'organe représentatif de la société civile organisée, le Comité entend jouer un rôle décisif
dans la définition et dans le fonctionnement du système proposé par la Commission.

− Contact : Pierluigi BROMBO
(Tél. : 00 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

*
* *

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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4. ELARGISSEMENT ET RELATIONS EXTERIEURES

•  Malte sur la voie de l'adhésion
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

− Référence : Avis d'initiative - CES 936/2001

− Points clés : Le Comité note qu'au terme de la présidence suédoise, Malte avait provisoirement
clos 17 chapitres de négociation. Le pays remplit les critères économiques et sociaux définis à
Copenhague pour l'adhésion et est bien placé pour figurer parmi les premiers pays candidats à
l'adhésion à l'Union européenne. Toutefois, l'absence d'un consensus politique clair sur
l'opportunité d'adhérer à l'Union soulève la question du degré de préparation du pays à
l'adhésion.

Le Comité note que le gouvernement consulte les organisations de la société civile sur des
chapitres spécifiques. Il doit toutefois prendre acte de la préoccupation que le volume
d'information, la brièveté des délais et la diffusion limitée des études d'impact suscitent dans ces
organisations.

Le Comité se félicite de l'intention manifestée par le gouvernement de proposer la création d'un
Comité consultatif mixte UE-Malte.

Après avoir identifié et analysé plusieurs domaines susceptibles de soulever des difficultés lors
des négociations à venir, l'avis met en exergue le nombre relativement élevé de dérogations et de
périodes de transition demandé par Malte.

Le Comité estime qu'il faudrait étendre à Malte l'éligibilité au programme ISPA.

− Contact :  Mme Nicola Murray (Tél. : 00 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  La Bulgarie sur la voie de l'adhésion
Rapporteur : M. ETTY (Gr. II - NL)

Référence : Avis d'initiative - CES 931/2001
 

Points clés : L'implication, par le gouvernement, des groupes d'intérêts socio-économiques dans
la préparation de la Bulgarie à l'adhésion à l'UE semble avoir été jusqu'à présent plutôt modeste.
Toutefois, il n'y a aucune raison de supposer que la Bulgarie fera moins bien que d'autres pays
candidats dans ce domaine. Le Comité a essayé de présenter une image équitable et concrète de
la situation.

Le CES recommande de prendre les mesures suivantes en vue d'améliorer la situation :

Le gouvernement devrait :

•  réaliser une évaluation conjointe avec les groupes d'intérêts socio-économiques sur la qualité
du processus de consultation mené jusqu'à maintenant et en tirer des conclusions sur les
améliorations à apporter pour la période à venir;

 

•  impliquer ces groupes non seulement dans la préparation des travaux sur la future législation
dans le contexte de l'adhésion mais également dans le contrôle de l'application pratique de
l'acquis communautaire;

 

•  impliquer totalement le Conseil économique et social dans la préparation de l'adhésion de la
Bulgarie.

Les groupes d'intérêts socio-économiques devraient :

•  saisir l'opportunité qui leur est offerte de renforcer leur capacité grâce au programme
ACCESS de la Commission européenne;

•  essayer, en étroite consultation avec les organisations sectorielles européennes concernées, de
trouver des solutions au fait que la multiplicité des groupes d'intérêts socio-économiques dans
certains secteurs crée des problèmes pour impliquer efficacement la société civile organisée
dans le processus d'adhésion;
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•  renforcer le dialogue avec leurs organisations sectorielles européennes, dans la perspective de
leur participation au processus de consultation, en particulier au sujet des chapitres de l'acquis
qui sont d'une importance essentielle pour eux ainsi que pour leurs homologues de l'UE.

La Commission européenne devrait :

•  intégrer dans ses futurs rapports réguliers le point de vue des groupes d'intérêts socio-
économiques sur les progrès réalisés par la Bulgarie.

•  Contact : Mme Maarit LAURILA
(Tél. : 00 32 2 546 9810 - E-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

•  Les négociations UE-Mercosur : aspects économiques et sociaux
Rapporteur : M. ZUFIAUR (Travailleurs - E)

− Référence : Avis d'initiative - CES 932/2001

− Points clés : L'avis souligne l'intérêt et la participation active du CES au renforcement des
relations entre l'UE, le MERCOSUR et le Chili, en contribuant au rapprochement entre les
sociétés civiles des deux régions, et insiste particulièrement sur "la dimension sociale et la
participation de la société civile".

Les relations entre l'UE, le MERCOSUR et le Chili sont considérées comme reflétant un nouveau
type de relations entre régions, qui constitue une priorité stratégique de l'UE et doit servir de modèle
dans le contexte actuel de mondialisation et d'interdépendance. L'UE aurait ainsi pour la première
fois la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions contenues dans l'Agenda social européen
adopté par le Conseil européen de Nice des 7 et 9 décembre 2000, en renforçant la dimension
sociale de ses relations extérieures.

Le CES déclare aussi soutenir la lutte contre la pauvreté et la protection des groupes les plus
vulnérables de la société, dans le cadre des accords existants qui reconnaissent la responsabilité
première de l'État dans la formulation des politiques en la matière, tout en espérant que la récente
réduction des ressources européennes qui y sont consacrées ne diminuera pas le niveau de
coopération effective dans la région.

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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Le CES recommande également de faire explicitement référence aux normes fondamentales du
travail (déclaration de l'OIT de 1998) en tant que partie intégrante des principes sous-tendant les
nouveaux accords, conjointement aux "autres droits fondamentaux de l'homme et à l'adhésion aux
principes de la démocratie et de l'État de droit".

− Contact : Mme Ellen DURST  (Tél. : 00 32 2 546 9845 - E-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

*
* *

5. ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

•  Livre vert/Politique intégrée produits
Rapporteur : M. PEZZINI (Activités diverses - I)

− Référence : COM(2001) 68 final - CES 925/2001

− Points clés : Le Comité a examiné le Livre vert en relation avec la nouvelle approche proposée
par le programme d'action pour l'environnement, qui met l'accent sur la mise en oeuvre des
instruments juridiques existants, mais également sur l'intégration de la dimension
environnementale dans les différentes politiques, sur la participation des divers acteurs et sur
l'aspect volontaire. Le Comité considère par ailleurs que ce programme complète la stratégie du
"développement durable", compte tenu notamment de ses aspects économiques et sociaux.

S'agissant du rôle des différentes parties concernées (consommateurs, ONG, industrie et
distributeurs), le Comité souligne l'importance que revêt la mise en place de mesures de formation
et d'éducation, déplore que les représentants des travailleurs ne soient à aucun moment mentionnés
et recommande de mettre davantage l'accent sur les secteurs des services, du tourisme et de
l'agriculture ainsi que sur l'intégration des PME et leur soutien financier.

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel l'utilisation des forces du marché
et l'application du principe du "pollueur-payeur" favorisent les performances environnementales, il
demande la suppression des "subsides pervers" et suggère de récompenser ceux qui s'engageraient à
prendre volontairement des mesures destinées à améliorer constamment les performances
environnementales.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  OCM/Alcool agricole
Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs - UK)

− Référence : COM(2001) 101 final - 2001/0055 CNS - CES 924/2001

− Points clés : Si le Comité partage l'opinion selon laquelle il est utile d'améliorer les informations
relatives au marché et de mettre en place un forum chargé d'analyser ces informations, et
convient également de la nécessité de disposer d'un cadre juridique à cet effet, il estime qu'il
existe d'autres manières d'atteindre ces objectifs que celles proposées par la Commission. Le
Comité souligne que la proposition n'indique pas clairement quelle serait la valeur ajoutée d'une
OCM pour les producteurs, les utilisateurs et les consommateurs.

Dans ses conclusions, le Comité attire particulièrement l'attention sur les point suivants :

•  une OCM qui ne prévoirait pas de dispositions couvrant l'ensemble du marché de l'alcool
(alcool de synthèse et alcool d'origine agricole) serait incomplète;

•  l'établissement d'une OCM implique la création d'un comité de gestion spécifique;
•  il convient d'harmoniser les définitions de l'"alcool d'origine agricole" au niveau de l'UE afin

d'éviter toute confusion.

− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tél. : 00 32 2 546 9454 -e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Commercialisation semences et plants de pommes de terre
Rapporteur : M. SCULLY (Activités diverses - IRL)

− Référence : COM(2001) 186 final - 2001/0289 CNS - CES 926/2001

− Points clés : La commercialisation des semences en vrac apporte certains avantages tant aux
producteurs qu'aux agriculteurs-multiplicateurs, mais le CES s'inquiète du fait i) qu'il est
possible que les grands producteurs des États membres qui bénéficieront d'une dérogation en
vertu des modifications proposées exploitent ce mode de commercialisation comme un avantage
concurrentiel et ii) que l'article 8 ne fait pas mention de la taille des lots de semences fermés
destinés à la commercialisation. Le Comité estime que des assurances supplémentaires sont
nécessaires quant à la manière dont il sera possible de garantir l'authenticité des semences
certifiée à la livraison dans un système simplifié, lequel implique que le réservoir de semences
en vrac ne soit pas nécessairement scellé.

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

*
* *

6. MARCHE INTERIEUR ET RECHERCHE

•  Émissions gaz moteurs à combustion interne
Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs - P)

− Référence : COM(2000) 840 final - 2000/0336 COD - CES 920/2001

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 
•  Normes comptables internationales
Rapporteur : M. BYRNE  (Employeurs - IRL)

− Référence : COM(2000) 80 final - 2000/0044 COD - CES 934/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité soutient résolument les objectifs de la proposition de règlement visant à
augmenter la comparabilité des comptes dans le marché unique. Il estime que l'adoption des
normes comptables internationales (IAS) et une participation de l'UE, dès les premiers stades, à
l'élaboration de toute nouvelle norme IAS, sont la meilleure manière de préserver les intérêts
européens.

Le Comité souligne la nécessité d'anticiper les besoins des PME et d'autres entités qui ne sont pas
directement concernées par la proposition de règlement, et estime qu'il ne devrait pas être porté
préjudice à d'autres exigences importantes telles que la fiscalité ou l'information des travailleurs.

Pour terminer, le Comité invite l'UE à exercer son influence sur les membres de l'IASB
(International Accounting Standards Board) afin de les encourager à engager un dialogue avec leurs
homologues américains, dans la perspective de tracer la voie vers l'élaboration d'un cadre
international commun en matière d'information financière.

− Contact : Mme Alison IMRIE  (Tél. : 00 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Innovation
Rapporteur : M. DIMITRIADIS  (Employeurs - GR)

− Référence : COM(2000) 567 final - CES 940/2001

− Points clés : L'avis du Comité met l'accent sur l'extrême importance que revêt la promotion des
initiatives de nature à soutenir l'innovation dans l'Union européenne et il souligne la nécessité de
faciliter les procédures de financement, d'harmoniser les politiques des Etats membres et
d'oeuvrer à la flexibilité du cadre réglementaire.

Il soutient vigoureusement les grandes lignes d'action du programme mais estime que les objectifs
stratégiques risquent de se révéler trop ambitieux et d'exiger des ressources supplémentaires.

Le Comité suggère par ailleurs plusieurs modifications structurelles, parmi lesquelles :

•  l'ouverture des programmes nationaux de R&D;
•  la sensibilisation à l'importance de la production du savoir à tous les niveaux;
•  la simplification des procédures régissant le brevet européen;
•  l'introduction d'un "délai de grâce" pour la publication des résultats de la recherche;

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  l'encouragement des PME à s'ouvrir à  une culture d'entreprise de prise de risque;
•  la création de fonds européens de capital d'amorçage et de capital à risque;
•  la mise en place de centres européens d'excellence en matière d'activité innovante;
•  l'amélioration de la mobilité des chercheurs entre les universités et l'industrie; et
•  des mesures pour attirer des scientifiques  de pays non membres de l'UE à des postes de

recherche dans l'UE.

− Contact : Mme Alison IMRIE (Tél. : 00 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  6ème programme-cadre RDT
Rapporteurs : MM. BERNABEI (Employeurs - I) et WOLF (Activités diverses - D)

− Référence : COM(2001) 94 final - 2001/0053 COD-0054 CNS - CES 921/2001

− Points clés : Pour résumer les analyses détaillées des objectifs et des instruments de la
proposition de programme-cadre qui s'inscrivent dans la logique des objectifs stratégiques arrêtés
à Lisbonne et à Stockholm, le Comité souligne dans son avis les points suivants :

•  pour la période postérieure au sixième programme-cadre, fixer comme objectif politique à
moyen terme une augmentation de 50 % du budget communautaire global de RDT&D et
inviter les États membres et les entreprises à adopter une attitude similaire;

•  procéder à une redistribution de certains financements prévus pour le sixième programme-
cadre et augmenter légèrement le budget global de ce dernier, en le faisant passer de 17.500 à
18.930 millions d'euros;

•  assurer la continuité du programme actuel de RDT&D et réduire autant que faire se peut les
risques inhérents à l'introduction de structures et d'instruments inédits et non éprouvés;

•  remodeler le sixième programme-cadre autour de trois grands objectifs, comme proposé par la
Commission, mais en les réorganisant autour de cinq groupes d'actions spécifiques;

•  dans les actions thématiques, créer un chapitre spécifique "énergie et transports";
•  renforcer le programme Euratom en conséquence, en visant à renforcer la sécurité de l'énergie

nucléaire;
•  donner une définition plus précise de nouveaux instruments tels que les réseaux d'excellence,

les projets intégrés et les actions au titre de l'article 169 du traité à la lumière des principes de
la transparence et de l'égalité d'accès;

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  harmoniser le programme communautaire avec ceux de chaque État membre;
•  souligner la nécessité d'accroître la participation des PME au sixième programme-cadre au-

delà de son niveau actuel;
•  clarifier les questions des droits de propriété industrielle et de propriété intellectuelle (DPI);
•  combiner les nouveaux instruments avec d'autres dispositifs communautaires, comme les

fonds régionaux;
•  mettre en exergue l'importance que revêt la mobilité des ressources humaines.

Prenant acte de l'intention de la proposition récente de la Commission concernant les programmes
spécifiques, qui traite des actions thématiques du sixième programme-cadre d'actions
communautaires et Euratom, le Comité réserve ses évaluations approfondies des actions
thématiques à l'avis qu'il élaborera sur cette proposition de la Commission. Par conséquent,
s'agissant des actions thématiques, le Comité s'en tiendra ici à un récapitulatif sommaire, sous forme
d'énumération, et s'abstiendra de justifier ses choix plus en détail.

− Contact : Mme Birgit FULAR  (Tél. :00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

*
* *

7. TRANSPORTS

•  Compétitivité des transports routiers
Rapporteur : M. TOSH  (Employeurs - UK)

− Référence : Avis d'initiative - CES 922/2001

− Points clés : L'UE doit examiner les éléments fiscaux de dysfonctionnement à l'intérieur des
États membres et entre les États membres pour toutes les infrastructures et tous les modes de
transport, de manière à instaurer des conditions égales pour tous dans tous les modes de
transport.

                                                
6

 COM(2001) 279 final.
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Le CES plaide instamment pour que soient adoptés au niveau communautaire des régimes de taxes
et de redevances favorisant le jeu de la concurrence. Il estime qu'il faudrait renoncer aux taxes en
faveur des redevances. Par ailleurs, la taxation des carburants, basée sur la valeur, engendre une
fluctuation des prix qui perturbe inutilement l'économie et la mobilité, et il conviendrait de la
remplacer par une taxation forfaitaire.

Afin qu'il soit possible de respecter les obligations du protocole de Kyoto, le CES recommande de
concevoir la fiscalité de telle sorte qu'elle facilite les investissements dans le domaine de la
recherche ou des innovations technologiques afin de réduire les émissions de CO2 et la congestion
du trafic. Il s'inquiète du fait que la taxation proposée unilatéralement dans certains États membres,
notamment sur les émissions de CO2 , permettra à des opérateurs externes d'obtenir des avantages
en termes de coûts de transport.

Il conviendrait que la taxe annuelle sur les véhicules à moteur établisse une distinction entre les
types de véhicules en fonction de leur impact sur l'environnement et sur les infrastructures. Les
redevances routières devraient favoriser les véhicules plus "respectueux de la route".

 

− Contact : M. Robert STEINLECHNER
(Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Ceinture de sécurité
Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO (Employeurs - E)

− Référence : COM(2000) 812 final - 2000/0315 COD - CES 923/2001

− Contact : Mme Carmen AVELLANER
(Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail :Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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•  Formation conducteurs/Route
Rapporteur : M. KIELMAN  (Employeurs - NL)

− Référence : COM(2001) 56 final - 2001/0033 COD - CES 935/2001

− Points clés : Le Comité est convaincu, comme la Commission, qu'il est nécessaire de rompre
avec la pratique actuelle qui permet d'accéder à la profession de conducteur professionnel de
marchandises ou de voyageurs par route sans aucune formation professionnelle. Il approuve donc
la proposition (pragmatique) visant à imposer une formation initiale minimale, telle qu'il en
existe déjà dans certains Etats membres.

Il accepte l'idée d'exempter de formation initiale les conducteurs professionnels qui exercent déjà
leur fonction au moment de l'entrée en vigueur de la directive et souscrit à la proposition qui
consiste à les soumettre à une formation continue tous les cinq ans.

Le Comité estime toutefois que la Commission se concentre sur l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le
nombre minimal d'heures de formation, et pas assez sur les normes à établir au niveau
communautaire en matière de formation et d'examens.

Enfin, le Comité fait remarquer qu'au vu des exigences imposées par la Commission aux
instructeurs, il sera très difficile d'en recruter suffisamment.

− Contact : M. Luis LOBO  (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

8. UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION ECONOMIQUE
ET SOCIALE

•  Rapport annuel du Fonds de cohésion 1999
Rapporteur : M. PEZZINI (Activités diverses - I)

− Référence : COM (2001) 822 final - CES 928/2001
 
− Points clés : Le Comité se félicite des résultats positifs obtenus par les activités du Fonds de

cohésion. Il souligne toutefois la nécessité d'améliorer la coordination entre le Fonds de cohésion
et les Fonds structurels afin de garantir les synergies nécessaires, et il appelle à une amélioration
des techniques d'enquête économique afin de parvenir à des résultats plus valables au niveau des
évaluations "ex ante" des projets.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes
Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - P)

− Référence : Avis d'initiative - CES 927/2001
 
− Points clés : Le Comité formule un avis globalement positif sur la proposition de la Commission.

Il souligne que dans un domaine d'une grande complexité technique et d'une grande importance sur
le plan pratique, tel que celui de la réglementation de la vie financière des Communautés, il serait
souhaitable que les objectifs d'efficacité et de flexibilité soient atteints, sans toutefois sacrifier
l'objectif non moins important de la rigueur. C'est dans le contexte de la compatibilité de ces
objectifs qu'il faut appréhender certaines des préoccupations exprimées par la Cour des comptes.

Enfin, le Comité exprime son souhait de voir le nouveau Règlement financier constituer un
instrument actif et efficace pour approfondir la voie de la gestion  financière partagée des
Communautés avec les États membres.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

− Référence : COM (2001) 83 final - CES 930/2001
 
− Points clés : Le Comité approuve la proposition de la Commission et recommande qu'il soit

dûment tenu compte de la situation spéciale dans laquelle se trouvent les îles et les autres régions
qui, par nature, sont séparées du territoire de la Communauté.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Statistiques structurelles sur les entreprises
Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses -P)

− Référence : COM(2001)38 final - CES 929/2001

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

____________________
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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 2 AU 5 JUILLET 2001

Strasbourg

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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oeuvre d'art - droit de suite
offres publiques d'acquisition

électricité et sources
d'énergie renouvelables
marge de solvabilité

des entreprises:
d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
commercialisation des semences de:

plantes fouragères;
céréales;

pommes de terre;

consultation

Travaux législatifs

bilan de la présidence SV
programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
OCM fruits et légumes
soutien aux stratègies
nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
situation des réfugiés

burundais en Tanzanie

Débat d'actualité

Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg
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le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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A m e n d e m e n ts l é g i sl a t i fs

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

A 5 - 0 2 2 7 / 2 0 0 1 R o t h e
2 0 0 0 / 0 116  IT R E

A 5 - 0 2 11/ 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 4 9  EC O N

A 5 - 0 2 12 / 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 5 1 EC O N

A 5 - 0 2 2 0 / 2 0 0 1 K a r a s
2 0 0 0 / 0 2 6 0  EC O N

A 5 - 0 2 2 1/ 2 0 0 1 G r ö n f e l d  B e r g m a n
2 0 0 0 / 0 2 3 3  IT R E

A 5 - 0 2 2 6 / 2 0 0 1 F l e sc h
2 0 0 0 / 0 3 2 8  IT R E

A 5 - 0 2 3 2 / 2 0 0 1 N i e b l e r
2 0 0 0 / 0 18 7  IT R E

A 5 - 0 2 18 / 2 0 0 1 C a l l a n a n
2 0 0 0 / 0 2 6 2  EN VI

A 5 - 0 2 19 / 2 0 0 1 M c K e n n a
2 0 0 0 / 0 2 2 7  E N V I

A 5 - 0 2 2 8 / 2 0 0 1 C a r r i l h o
2 0 0 0 / 0 3 3 8  D E VE

A 5 - 0 2 4 4 / 2 0 0 1 B r o k
2 0 0 1/ 0 112  A F ET

A 5 - 0 2 16 / 2 0 0 1 B o u r l a n g e s
2 0 0 0 / 0 3 3 7  C O N T

N o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

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

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 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
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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 au droit de
suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III projet commun approuvé 03-Jul-01 …/… Bolkestein 02/07/01

trezième directive du Parlement européen et du Conseil en matière
de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition

DELE 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III rejet 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte
contre les mines antipersonnel

AFET 2000/0062
C5-0247/2001

sous forme de lettre

COD ***II pos.commune approuvée 04-Jul-01 sans rapport sans rapport

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II pos.commune amendée 04-Jul-01 …/… Loyola de Palacio
03/07/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de
solvabilité des entreprises d'assurance vie

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I prop.législative modifiée 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
73/329/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de
solvabilité des entreprises d'assurance non-vie

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I prop.législative modifiée 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
activités des institutions de retraite professionnelle

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I prop.législative modifiée 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

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

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I prop.législative approuvée 03-Jul-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

directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (version
codifiée)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I prop.législative approuvée 03-Jul-01 sans rapport sans rapport

directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (version
codifiée)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I prop.législative approuvée 03-Jul-01 sans rapport sans rapport

directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments
de mesure

ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I prop.législative modifiée 03-Jul-01 sans débat sans débat

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise
en oeuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU"

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I prop.législative modifiée 04-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives aux bateaux de plaisance

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Liikanen 05/07/01

recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la
mise en œuvre d'une stratégie d'aménagement intégré des zones
côtières en Europe

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions
dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les
pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Patten 05/07/01

décision du Conseil portant attribution d'une assistance
macrofinancière en faveur de la République fédérale de
Yougoslavie

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Solbes Mira
04/07/01

règlement du Conseil concernant la lutte contre les mines terrestres
antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en
développement

AFET 2000/0062
C5-0053/2001

sous forme de lettre

CNS * prop.législative approuvée 04-Jul-01 sans rapport sans rapport

règlement du Conseil portant sur le statut des agences d'exécution
chargées de certaines tâches relatives à la gestion des
programmes communautaires

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * prop.législative modifiée 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01
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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 relatif à une modification du règlement (CE) n
2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application
de réserves obligatoires par la Banque Centrale Européenne

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * prop.législative approuvée 04-Jul-01 sans débat sans débat

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

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001

sous forme de lettre

CNS * prop.législative approuvée 04-Jul-01 sans rapport sans rapport

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

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * prop.législative approuvée 05/07/2001 …/… Fischler 05/07/01
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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

En
C

om
m
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ig

in
ai

re
s

de
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d'
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s
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éd
ur

al
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d'
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s

tr
an

si
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ex
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  t
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te
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ec
ts

 p
ar

tic
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ie
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de
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en

de
m

en
ts

ad
op

té
s

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de marge de solvabilité des entreprises
d'assurance vie

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 73/329/CEE du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de marge de solvabilité des entreprises
d'assurance non-vie

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
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
procédure

En
C
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m
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directive du Parlement européen et du Conseil concernant
les activités des institutions de retraite professionnelle

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]

directive du Parlement européen et du Conseil sur les
instruments de mesure

2000/0233
ITRE

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la mise en oeuvre du domaine Internet de premier niveau
".EU"

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

décision du Parlement européen et du Conseil relative à un
cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/25/CE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives aux bateaux de plaisance

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE

recommandation du Parlement européen et du Conseil
relative à la mise en oeuvre d'une stratégie d'aménagement
intégré des zones côtières en Europe

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
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
procédure
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règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées
dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]

décision du Conseil portant attribution d'une assistance
macrofinancière en faveur de la République fédérale de
Yougoslavie

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

règlement du Conseil portant sur le statut des agences
d'exécution chargées de certaines tâches relatives à la
gestion des programmes communautaires

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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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

Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume
de Suède en vue de l'adoption de la décision du
Conseil étendant le mandat d'Europol à la lutte
contre les formes graves de criminalité
internationale énumérées à l'annexe de la
convention Europol

2001/0817
LIBE

étendue du champ d'action d'Europol
dans la lutte contre les formes graves de
criminalité internationale. L'adoption de
cette décision  aura pour conséquence
l'abrogation de la décision du Conseil du
29 avril 1999 étendant le mandat
d'Europol à la lutte contre le faux
monnayage et la falsification des moyens
de paiement.

néant action hors
programme législatif

2001

néant

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative
à l'installation et à l'utilisation, dans la
Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines
catégories de véhicules à moteur - Volume II

2001/0135
RETT

la présente proposition a pour objectif
d'étendre le champ d'application de la
directive 92/6/CEE de façon à prévoir
l'installation de dispositifs de limitation de
vitesse sur des véhicules des catégories
M2 et M3 d'un poids maximal inférieur à
10 tonnes (bus et autocars) et de la
catégorie N2 (poids lourds d'un poids
maximal supérieur à 3,5 tonnes).

néant action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

néant

Règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la coopération administrative dans le
domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

2001/0133
ECON

la présente proposition crée un cadre
juridique unique qui définit des règles
claires et contraignantes régissant la
coopération entre Etats membres. Il est
proposé d’une part de renforcer le
dispositif juridique propre au règlement
218/92/CEE, et d’autre part d'y inclure les
dispositions de la directive 77/799/CEE.

l'adoption de ce règlement visant à
renforcer l’assistance mutuelle entre
les administrations fiscales des Etats
membres en matière de TVA
entraînera des effets positifs au volet
recettes du budget communautaire;

action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

la proposition introduit un comité
de réglementation (art.40) au titre
de la décision comitologie
1999/0468
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil
concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine
des impôts directs et indirects

2001/0134
ECON

la présente proposition n'a pas pour
ambition de modifier en quoi que soit les
obligations des contribuables ni de
modifier les règles concernant
l'application de la législation TVA mais
seulement d'adapter la coopération
administrative aux défis du Marché
intérieur; et donc doter les
administrations fiscales d'un cadre
juridique simple et efficace pour lutter
contre les fraudeurs. (voir également
dossier 2001/0133)

voir dossier 2001/0133 action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

la proposition ne fait pas
référence à la comitologie au titre
de la décision 1999/468/CEE;
cependant la dierctive
77/799/CEE en son article 9
prévoit un comité qui met en place
un mécansime de consultations
entre les autorités compétentes
des Etats membres d'une part et
d'information de la Commission
d'autre part;

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

2001/0138
RETT

la présente proposition vise pour de
raisons de cohérence de rendre
identiques les règles régissant la
répartition, la gestion et l'attribution des
autorisations qu'accompagne le transport
de marchandises par route;

néant action hors
programme législatif

2001

néant

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) 577/98 relatif à
l'organisation d'une enquête par sondage sur les
forces de travail dans la Communauté

2001/0127
EMPL

la présente proposition actualise
l'instrument juridique en vigueur suite à
l'adoption du plan d'action sur les besoins
statistiques de l'UEM

néant action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

la proposition fait référence au
comité du programme statistique
institué par l'article premier de la
décision du Conseil n°
89/382/CEE avec prérogatives
d'un comité de réglementation au
titre de la décision 1999/468/CE;

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 95/93 du Conseil, du
18 janvier 1993 fixant de règles communes en ce
qui concerne l'attribution des créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté

2001/0140
RETT

la présente proposition met à jour le
dispositif régissant les règles communes
d'attribution des créneaux horaires dans
les aéroports; elle fait suite des
conclusions du Conseil Européen de
Stockholm des 23/24 mars 2001);

néant action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

la proposition introduit un comité
de réglementation (art.13) au titre
de la décision “comitologie”
1999/0468
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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 Parlement européen et du Conseil
modifiant, en faveur des assistants parlementaires
européen, le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil
relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille sui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) 574/72 du Conseil fixant les
modaliés d'application du règlement

2001/0137
JURI

la présente proposition vise à mettre en
place le dispositif permettant d'identifier
plus aisément et sans équivoque la
législation de sécurité sociale de l'Etat
membre dont les assistants
parlementaires européens relèvent, et d’
assurer à ces derniers une couverture
sociale qui leur est appropriée en
introduisant la clause du droit d'option
quant à la législation de sécurité sociale
qui leur serait applicable;

néant action hors
programme législatif

2001

néant

Décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un programme d'action communautaire
pour la promotion des organisation non
gouvernementales ayant pour but principal la
défense de l'environnement - Volume II

2001/0139
ENVI

la présente proposition vise à mettre en
place un programme d'encouragement
des ONG ayant pour but principal la
défense de l'environnement au niveau
européen et contribuent, ou ont la
capacité de contribuer au développement
et à la mise en œuvre de la politique et
de la législation communautaires dans le
domaine de l'environnement dans toutes
les régions d'Europe.

la mise en oeuvre de ce programme
pour la période 2002-2006, entraîne
une incidence financière estimée à
32 mio €;

action hors
programme législatif

2001

la proposition ne fait pas
référence à la comitologie au titre
de la décision 1999/468/CEE;
cependant il est à noter que les
ONG de défense de
l'environnement font partie de
groupes d'experts et de comités
mis en place par les institutions
communautaires pour la
préparation et la mise en œuvre
des politiques, programmes et
initiatives communautaires;

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

2001/0032
RETT

la présente proposition concernant la
conclusion d'un accord avec la Roumanie
formulé à l'instar des accords quasiment
identiques déjà signés avec la Bulgarie et
la Hongrie, vise à faciliter le transit à
travers le territoire des parties
contractantes, en particulier par
l'échange d'autorisations de transit pour
le transport de marchandises par route;

Cette proposition n'entraîne que de
dépenses de fonctionnement
destinées à financer les réunions du
comité mixte CEE-Roumanie

action hors
programme législatif

2001

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

décision du Conseil établissant un programme
d'action en matière de formation, d'échanges et
d'assistance pour la protection de l'euro contre le
faux monnayage (programme "PERICLES")

2001/0105
LIBE

la présente proposition de programme
communautaire vise au moyen d'un
certain nombre de mesures (voir art 3 de
la proposition ) à protéger l'euro contre la
contrefaçon monétaire. Il prend en
considération les aspects transnationaux
et pluridisciplinaires. Il s'attache en
priorité à assurer la convergence du
contenu des actions afin, à partir de la
réflexion autour des meilleures pratiques,
d'assurer un degré de protection
équivalent dans le respect de la
particularité des traditions de chaque État
membre;

Le montant de référence financière
pour la mise en œuvre du
programme pour la période 2002-
2005 est estimée à de 4 mio €;

action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

la proposition ne fait pas
référence à la décision 1999/468
"comitologie"; néanmoins elle cite
le Comité consultatif pour la
coordination dans le domaine de
la lutte contre la fraude avec
compétences de traiter toute
question relative à l’évaluation des
besoins pour la protection de
l’euro contre le faux monnayage,
particulièrement en matière de
formation, à travers le Groupe
“experts contrefaçon de l’euro”, y
compris pour l’application du
présent programme et la
participation des pays candidats à
l’adhésion;

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

2001/0106
LIBE

voir dossier 2001/0105 voir dossier 2001/0105 action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

voir dossier 2001/0105

décision du Conseil concernant une deuxième
contribution de la Communauté européenne à la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du Fonds pour la
réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl
- Volume II

2001/0113
BUDG

la présente proposition concerne la
deuxième contribution de 100 millions
d'euros annoncée par la Communauté
lors de la deuxième conférence des
bailleurs de fonds tenue en juillet 2000 à
Berlin; ladite contribution sera régie par
les conditions définies aux articles 1 et 3
de la décision 98/381/CE du Conseil du 5
juin 1998;

Le coût de l'action sera financé sur la
ligne budgétaire existante relative au
Fonds pour la réalisation d'un massif
de protection à Tchernobyl. Le
transfert de 25 mio € au titre de la
contribution 2001 sera effectué à
partir de la ligne budgétaire B7-520
vers la ligne budgétaire existante
relative au Fonds

action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

néant

décision du Conseil relative à l'Année européenne
des personnes handicapées - 2003 -

2001/0116
EMPL

la présente proposition comporte les 6
objectifs retenus pour “l'année
européenne des personnes
handicapées";

l'enveloppe financière est estimée à
12 mio € à imputer à la ligne
budgétaire B5-806;

action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

l'article 6 de la proposition prévoit
un comité de consultation au titre
de l'article 3 de la décision
1999/468/CEE "comitologie";
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le prospectus à publier en cas d'offre
au public de valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la négociation

2001/0117
ECON

la présente proposition vise à harmoniser
les exigences relatives à l'établissement,
au contrôle et à la diffusion du
prospectus à publier en cas d'offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la
négociation. La directive s'applique donc
aux valeurs mobilières offertes au public
ou admises à la négociation sur un
marché réglementé, au sens de la
directive concernant les services
d'investissement (93/22/CEE - DSI) - ce
qui représente un changement majeur
par rapport au système en vigueur, fondé
sur la directive 80/390/CEE concernant le
prospectus à publier pour l'admission de
valeurs mobilières à la cote officielle
d'une bourse de valeurs et sur la
directive 89/298/CEE concernant le
prospectus à publier en cas d'offre
publique de valeurs mobilières.
l'adoption de cette directive entraînera
l'abrogation de la directive 80/390/CEE,
telle que modifiée par les directives
82/148/CEE, 87/345/CEE, 90/211/CEE et
94/18/CE, et de la directive 89/298/CEE;

néant action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

L'article 22 fait référence au
comité des valeurs mobilières (ci-
après "le comité"). Ce comité a
pour fonction d'assister la
Commission dans l'exercice de
ses compétences de niveau 2
(comitologie). ("cas Lamfalussy");
voir aussi dossier 2001/0118;



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 123

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

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

2001/0118
ECON

la présente proposition vise à assurer
l'intégrité des marchés financiers
européens, d'établir et de mettre en
œuvre des normes communes de lutte
contre les abus de marché à travers toute
l'Europe et de renforcer la confiance des
investisseurs en ces marchés;
l'adoption de cette directive entraînera
l'abrogation de la directive sur les
opérations d'initiés;

néant action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

l'article 17 fait référence au comité
européen des valeurs mobilières
("cas Lamfalussy"); la
Commission justifie sa proposition
en invoquant la nécessité de tenir
compte de nouveaux
développements dans l'application
de la présente directive, pour
élaborer les mesures d’exécution
requises afin de garantir des
conditions de concurrence égales
aux acteurs économiques et pour
renforcer la coopération entre les
autorités compétentes;

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de publicité et de
parrainage en faveur des produits du tabac

2001/0119
JURI

la présente proposition vise à
réglementer la publicité en faveur des
produits du tabac et le parrainage dans
ce domaine, à l'exception de la publicité
télévisée déjà couverte par d'autres
réglementations communautaires. Elle
fixe également, dans la mesure
nécessaire à l'achèvement du marché
intérieur, les règles concernant la
publicité en faveur du tabac diffusée via
les services de la société de l'information
et la distribution gratuite de produits du
tabac, susceptible de porter atteinte aux
présentes dispositions.
cette directive est destinée à remplacer la
directive 98/43/CE du 6 juillet 1998 qui a
été annulée par la Cour de justice des
Communautés européennes;

néant action nouvelle
incluse dans le

programme législatif
2001

néant
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

décision du Conseil relative à l'admission de la
Communauté européenne à la commission du
Codex Alimentarius

2001/0120
ENVI

la présente proposition vise l'adhésion de
la Communauté européenne, en tant que
membre à part entière, au Codex
Alimentarius; cette adhésion devrait
permettre de contribuer à renforcer la
cohérence entre les normes, orientations
ou recommandations et autres
dispositions adoptées par la commission
du Codex Alimentarius et les autres
obligations internationales pertinentes de
la Communauté européenne;

néant action renouvellée et
validée dans le

programme législatif
2001

néant

décision du Conseil accordant une garantie de la
Communauté à la Banque euorpéenne
d'investissement pour les pertes résultant d'une
action spéciale de prêt pour la réalisation de
projets environnementaux sélectionnés dans la
partie russe du bassin de la mer Baltique relevant
de la "dimension septentrionale"

2001/0121
BUDG

La présente proposition vise la mise en
oeuvre d'une action spéciale consistant à
fournir une garantie de la Communauté à
la BEI pour les pertes résultant de prêts
en faveur de projets environnementaux
sélectionnés dans la partie russe du
bassin de la mer Baltique.

Cette garantie couvrira des prêts
accordés par la BEI au cas par cas,
dans la limite de 100 mio € ; elle
aura un impact total de 5,85 mio €
sur le Fonds de garantie pour les
actions extérieures;

action hors
programme législatif

2001

néant

décision du Conseil modifiant la décision
97/413/CE relative aux objectifs et modalités
visant à restructurer pour la période allant du 1er
janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de
la pêche communautaire en vue d'atteindre un
équilibre durable entre les ressources et leur
exploitation

2001/0128
PECH

voir dossier 2001/0129 voir dossier 2001/0129 action hors
programme législatif

2001

voir dossier 2001/0129

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

2001/0129
PECH

la présente proposition vise la mise à jour
de dispositifs en vigueur pour tenir
compte notamment de la nécessité
d'assurer la cohérence entre la politique
de restructuration du secteur et le reste
de la politique commune de la pêche d'ici
au 31 décembre 2002;

néant action hors
programme législatif

2001

la proposition n'aborde pas la
question de la comitologie;
toutefois le règlement 2792/1999
prévoit deux comités: un comité
consultatif et un comité de
gestion; ces deux comités ne sont
pas actualisés au titre de la
présente proposition;
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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)
1493/1999 portant organisation commune du
marché vitivinicole

2001/0132
AGRI

la présente proposition vise à faciliter la
transition à partir des régimes antérieurs
de restructuration des vignoble et
l'application d'une politique de
remplacement générationnel dans le
secteur vitivinicole;

la présente proposition n'a pas
d'impact budgétaire supplémentaire;
les montants attribués aux Etats
membres producteurs ne sont pas
modifiés.

action hors
programme législatif

2001

la proposition n'aborde pas la
question de la comitologie;
toutefois le règlement 1493/99
prévoit un comité de gestion dont
l'actualisation aux termes de la
décision 468/1999 "comitologie"
est prévue au dossier en examen
CNS/2001/0055 ( rapport Ayuso
Gonzalez , programmé pour la
session de décembre 2001);

règlement du Conseil relatif au développement du
Système d'Information de Schengen de deuxième
génération (SIS II)

2001/0818
LIBE

la présente proposition vise au moyen du
développement d'un nouveau Système
d'information Schengen, de deuxième
génération (le SIS II) à tirer profit des
toutes dernières évolutions dans le
domaine des technologies de
l'information et de permettre l'intégration
de nouvelles fonctions;
cette proposition s'inscrit dans le
prolongement de l'acquis de Schengen et
est couverte par les dispositions de
l'article 1er de la décision 1999/437/CE
du Conseil du 17 mai 1999 relative à
certaines modalités d'application de
l'accord conclu par le Conseil de l'Union
européenne et la République d'Islande et
le Royaume de Norvège sur l'association
de ces États à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de
l'acquis de Schengen

Les dépenses entraînées par le
développement du SIS II seront à la
charge du budget général de l'Union
européenne, conformément aux
conclusions du Conseil du 29 mai
2001; le présent règlement constitue
la base législative requise pour
permettre d'inscrire au budget des
Communautés les crédits
nécessaires au développement du
SIS II et à l'exécution de cette partie
du budget;
la proposition n'est pas
accompagnée d'une fiche financière;

action hors
programme législatif

2001

la proposition à l'article 6 fait
appel à 2 comités: un comité de
gestion et un comité de
réglementation avec référence
aux articles 4 et 7 de la décision
1999/468/CE "comitologie";

décision du Conseil relative au développement du
système d'Information de Schengen de deuxième
génération (SIS II)

2001/0819
LIBE

voir dossier 2001/0818 voir dossier 2001/0818 action hors
programme législatif

2001

voir dossier 2001/0818
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Titre réf. du dossier
attribution au

fond

cadre juridique
objectif général de l'action

aspects financiers programmation
législative

comitologie

décision déterminant les dispositions de la
convention de 1995 relative à la procédure
simplifiée d'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne et de la convention de 1996
relative à l'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne, qui constituent un
développement de l'acquis de Schengen
conformément à l'accord concernant l'association
de la République d'Islande et le Royaume de
Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le
développement de l'acquis de Schengen

2001/0820
LIBE

la présente proposition associe la
République d’Islande et le Royaume de
Norvège à l’application des dispositions
de la convention extradition simplifiée et
de certaines dispositions de la
convention extradition;

néant action hors
programme législatif

2001

néant
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Les Travaux Budgétaires

Titre Auteur réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations
en séance

séance
d'adoption

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

Observations

Etat des ressources propres de l'Union BUDG 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Rés adoptée
05-Juillet-01

…/… Schreyer
04/07/01

Suites à donner
ouverture d'un débat durant la Présidence BE en vue de la définition à
moyen terme d'un nouveau cadre budgétaire qui pourrait déboucher
sur des discussions au sujet des mérites d'un impôt européen;
dépistage des possibilités permettant l'amélioration du système de la
collecte des ressources propres traditionnelles;    

Projets de budgets rectificatifs et
supplémentaires 3 et 4/2001 : Section III
- Commission Section VI - Comité
économique et social - Section VII -
Comité des Régions

BUDG 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Approbation
des BRS 3 et 4

avec Am
Rés adoptée

avec Am
05-Juillet-01

…/… Schreyer
04/07/01

Suites à donner
amendements n°3 et 4 (BRS 3/2001) concernant le tableau des
effectifs dans les domaines de la RD&T et l'OLAF; et amendement n°
1 ( BRS 4/2001) concernant les lignes budgétaires pour les Balkans
occidentaux;

Budget 2002: procédure de concertation
avant la première lecture du Conseil

BUDG 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA NEVES

BUD Rés adoptée
05-Juillet-01

…/… Schreyer
04/07/01

Suites à donner
rappel des priorités retenues dans les orientations pour le budget 2002
notamment en ce qui concerne les domaines ci-après:
agriculture;
pêche;
PESC;
dépenses administratives;
réforme de la Commission;
mise en oeuvre des initiatives du Parlement;
e- learning et intégration sociale;
actions extérieures; politique de migration et d'asile;
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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

Résolution extrajudiciaire des litiges de
consommation (recommandation
98/257/CE), conclusions du Conseil
européen de Tampere

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

RC adoptée avec Am
03-Juillet-01

…/… Byrne
02/07/01

Suites à donner
introduction d'une charte des meilleures pratiques afin d'améliorer
l'éducation et l'information des consommateurs;
énumération des paramètres à retenir lors de la mise en oeuvre du
réseau EJE;

Rapport contenant des recommandations à
la Commission sur une cinquième directive
du Parlement européen et du Conseil
relative à l’assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des
véhicules automoteurs en vue de
l’amélioration de la protection juridique des
victimes d’accidents

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Rès adoptée
03-Juillet-01

…/… Bolkestein
02/07/01

Suites à donner
présentation d'une proposition législative relative à l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation des vehicules automoteurs
en vue de la protection juridique des victimes d'accidents; échéance 3
octobre 2001

Résultats des programmes d'orientation
pluriannuels pour les flottes de pêche à la
fin de 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Rès adoptée
05-Juillet-01

…/… Fischler
05/07/01

Suites à donner
adoption des critères clairs et précis pour la mesure de la capacité des
navires et les catégories de flottes de pêche;
respect des dispositions visant à une réduction de la flotte de pêche au
titre des POP;
information de la commission de la pêche du Parlement européen sur les
mesures engagées;
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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

Rapport annuel de l'Union européenne sur
les droits de l'homme dans le monde en
2000 et la politique de l’Union européenne
en matière de droits de l’homme

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Rès adoptée avec Am
05-Juillet-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Suites à donner
définition des priorités annuelles spécifiques, limitées et contrôlables en
ce domaine;
mise en place des mécanismes destinés à contrôler et à évaluer les
résultats  obtenus en matière de démocratisation et de respect des droits
de l'homme dans les pays tiers;
réflexion intra-institutionnelle en matière de suivi du dossier des droits de
l'homme et de la démocratie assortie de propositions;
élaboration des procédures permettant un suivi coordonné et cohérent
des cas individuels de violation des droits de l'homme, par la voie de sa
commission compétente et du groupe de travail sur les droits de l'homme
ainsi que des délégations interparlementaires et des commissions
parlementaires mixtes;
organisation avec des représentants du Parlement, des pré-sessions du
groupe de travail du Conseil sur les droits de l’homme (COHOM) et des
réunions, dans la perspective de la Commission annuelle des Nations
unies sur les droits de l’homme;
suivi des dossiers relatifs aux droits de l’homme par l’unité de
planification de la politique et d’alerte rapide, et invitation du Haut
Représentant/Secrétaire général de la PESC à informer le PE des
activités du groupe de travail « questions horizontales »;
établissement des mécanismes de dialogue et de consultation entre les
ONG et les institutions de l’UE;
demande d'un rapport d’avancement sur la réforme de la gestion de
l’aide extérieure;
mettre en place un comptoir d’assistance téléphonique et une boîte à
courrier électronique pour les informations relatives à la procédure de
demande de subventions et organise des séminaires concernant le
système de subventions communautaires aux ONG locales;
analyse approfondie des obstacles existants à la liberté des médias;
soulever explicitement la question des violations des droits de l’homme
contre la population kurde dans le contexte du partenariat pour
l’adhésion de la Turquie;
demande à l'UE d'enquêter pour déterminer dans quelle mesure sa
politique contribue à l'abolition du système des castes et des
intouchables en Inde;
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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

Sécurité des activités minières : étude de
suivi des récents accidents miniers

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Rès adoptée
05-Juillet-01

…/… Schreyer
04/07/01

Suites à donner
modification de la directive Seveso II;
nécessité d'une directive relative aux déchets miniers portant à la fois sur
les sites en activité, les sites désaffectés et les décharges;

Rapport sur les moyens d'aider les acteurs
économiques à passer à l'euro

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Rès adoptée
04-Juillet-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Suites à donner
différentes mesures pratiques pour faciliter le passage à l'euro;

Rapport annuel 2000 de la Banque centrale
européenne

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Rès adoptée avec Am
04-Juillet-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Suites à donner
invitation de la BCE à publier "un modèle économétrique convivial et un
rapport semestriel général sur l'évolution économique dans les différents
pays de la zone euro;
suggestions sur la nature du dialogue monétaire trimestriel avec le
Parlement et sur "une participation accrue du Parlement à la nomination
des membres du directoire de la BCE;

Rapport annuel de l'Union européenne sur
les droits de l'homme

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Rès adoptée avec Am
05-Juillet-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Suites à donner
recommandations sur les moyens nécessaires destinées:
au Parlement européen; au Conseil; à la Commission;
ainsi que aux questions liées:
au droit à la vie, à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains
(Police, prisons, réfugiés mineurs, internement psychiatrique), à
l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé;
à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel; à
la liberté de pensée , de conscience et de réligion; à la liberté
d'expression et d'information; au droit d'asile et droits des citoyens des
pays tiers; au respect de l'égalité entre citoyens; au respect de
conditions de travil équitable; à la citoyenneté européenne; à la liberté de
circulation et de sejour; au droit à un procès équitable;

Stratégie-cadre en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes - Programme de
travail pour 2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Rès adoptée
03-Juillet-01

sans débat sans débat Suites à donner:
présentation d'un rapport d'évaluation sur le respect des résolutions,
recommandations et directives adoptées;
propositions de modification des directives 75/117/CEE, 92/85/CEE,
89/391/CEE;
présentation du programme de travail pour 2002 avant novembre 2001;
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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

Stratégie du Conseil en vue de la
Conférence de Bonn sur le changement
climatique

…/…
ENVI

B5-0473/2001
QUO-Conseil/Commission

Rès adoptée avec
Am05-Juillet-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Suites à donner
coopération structurée des participants du Parlement européen avec les
autres participants de la délégation de l'Union européenne afin de
renforcer la, position de négociation de l'Union européenne;

Rapport du Conseil européen des 15 et 16
juin 2001 à Göteborg

…/…
Groupes politiques

B5-0474/2001
déclaration

Conseil/Commission

RC adoptée avec Am
04-Juillet-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Suites à donner
prise de positions en ce qui concerne les questions ci-après:
élargissement; Irlande; avenir de l'Union; développement durable avec
demande du Parlement d'être associé à la préparation et au suivi de ce
processus; relations transatlantiques; PESD;
Moyen Orient; ARYM; Conférence européenne;

Programme d'activité de la Présidence
belge

…/…
Conseil
…/…

Déclaration Conseil

…/… Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

présentation du dossier en vue notamment du Conseil Européen de
Laeken

Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays du G8

…/…
Commission

…/…
Déclaration Commission

…/… …/… Patten
05/07/01

Débat en séance
Présentation commentée de l'Agenda du Sommet, notamment pour les
questions suivantes:
- lutte contre les maladies transmissibles;.
- questions de développement et de gestion de la dette des pays en
développement;
- changement climatique et protocole de Kyoto;
- conflits balkanique et du Moyen-Orient;
- sécurité nucléaire;
- sécurité alimentaire
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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

Organisation commune des marchés dans
le secteur des fruits et légumes

…/…
Groupes politiques

B5-0480/2001
Déclaration Commission

Rès adoptée avec Am
05-Juillet-01

…/… Byrne
02/07/01

Suites à donner
en application de l'article 192 TCE: présentation des propositions
d'amélioration du fonctionnement de l'organisation commune des
marchés, notamment dans le but:
de favoriser la concentration de l'offre dans les groupements de
producteurs, non seulement au niveau national mais aussi au niveau
communautaire;
de réduire les problèmes liés aux programmes et fonds opérationnels;
de stimuler la production écologique et de qualité conformément à des
critères plus élevés que ceux des directives européennes;
de limiter les conséquences négatives de la conclusion des accords
commerciaux avec des pays tiers;
d'améliorer la régulation des marchés;
d'établir un cadre permanent de mesures de soutien aux fruits à coque et
caroubes;

Organisation de l'aviation civile
internationale - OACI - transport aérien et
environnement

…/…
Commission

…/…
Déclaration Commission

…/… …/… De Palacio
02/07/01

rappel des grandes lignes de la  communication de la Commission
présentée en décembre 2000, soutenue par le Conseil "Transports";
mise en exergue des questions faisant l’objet d’approches divergentes
entre l'UE et d'autres Etats tiers participant à l'OACI;

Peine de mort dans le monde …/…
Groupes politiques

B5-0484/2001
Débat d'actualité

RC adoptée avec Am
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
instauration d'une « Journée européenne contre la peine de mort »;
utilisation intégrale des postes appropriés du budget 2001 pour la
promotion de la démocratie et des droits de l'homme, en traitant comme
prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le
moratoire, l'abolition de la peine capitale et le soutien concret de toutes
les organisations non gouvernementales qui agissent dans ce sens;
considérer l'abolition de la peine de mort et le moratoire universel sur les
exécutions capitales comme un élément essentiel des relations entre
l'Union européenne et les pays tiers et tenir compte de cette question
lors de la conclusion d'accords avec des pays tiers;

Candidature de Beijing aux Jeux
Olympiques 2008

…/…
Groupes politiques

B5-0487/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
définition des lignes directrices incluant l'obligation générale pour les
pays candidats à l'organisation des Jeux de respecter les droits de
l'homme et les principes démocratiques;
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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

Session spéciale de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur les droits de l'enfant

…/…
Groupes politiques

B5-0483/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée avec Am
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
un ensemble de suggestions afin d'obtenir de résultats concrets lors de
la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies
consacrée aux enfants;

Libertés des religieuses au Viêt-nam …/…
Groupes politiques

B5-0482/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
libération de tous les prisonniers de conscience et notamment du Très
Vénérable Thich Huyen Quang et du Vénérable Thich Quang Do ainsi
que du père Nguyen Van Ly;
demande que la délégation du P.E. pour les relations avec les pays
membres de l'ANASE, le Sud-Est asiatique et la République de Corée
programme un voyage au Viêt Nam afin d'y rencontrer les responsables
religieux de toutes obédiences, en particulier ceux qui ont été
emprisonnés;

Afrique du Sud …/…
Groupes politiques

B5-0489/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
invitation des États membres, de la Commission, de la BEI et de la
communauté internationale à prêter assistance à l'Afrique du Sud dans
le cadre de leurs programmes respectifs pour l'Afrique du Sud, à prendre
de nouvelles mesures de prévention et de lutte contre la criminalité et à
renforcer les mesures actuelles afin d'accroître le sentiment de sécurité,
nécessaire au développement économique et à une société paisible;

Belarus-Biélorussie …/…
Groupes politiques

B5-0481/2001
Débat-Droits de l'homme

RC adoptée avec Am
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
invitation de la troïka parlementaire pour le Belarus à présenter une
proposition concertée et unitaire concernant l'observation de l'élection
présidentielle en Belarus;
mise en place un programme d'action pour le Belarus, sur le modèle de
ceux dont bénéficient déjà les anciennes Républiques d'Europe de l'Est,
et prenant en compte la situation et l'environnement spécifiques de cette
République;

Exploitation illégale des ressources
naturelles en République Démocratique du
Congo

…/…
Groupes politiques

B5-0485/2001
Débat d'actualité

RC adoptée
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
soutien de l'initiative de la présidence belge de donner un statut
prioritaire à la RDC sur son agenda;
Invitation au Conseil européen à encourager le dialogue intercongolais

Tremblement de terre au Pérou …/…
Groupes politiques

B5-0493/2001
Débat d'actualité

RC adoptée avec Am
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
possibilité d'adapter l'aide communautaire aux véritables nécessités
identifiées après cette catastrphe, à mesure que l'on connaîtra l'ampleur
des dommages
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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

Situation des réfugiés burundais en
Tanzanie

…/…
Groupes politiques

B5-0494/2001
Débat d'actualité

Rès adoptée
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Suites à donner
prise des mesures opportunes pour assister les autorités tanzaniennes
dans leur action en faveur des réfugiés burundais;

Soutien aux stratégies nationales en faveur
des pensions sûres et durables par le biais
de la méthode ouverte de coordination

…/…
Commission

…/…
Communication

…/… …/… Diamantopoulo
u 03/07/01

Suites à donner
Présentation de la communication de la Commission adoptée le
03/07/2001, ainsi que du calendrier proposé aux Etats membres quant à
la présentation de leurs stratégiers nationales: échéance été 2002,
Première procédure d'évaluation de ces stratégies lors du Conseil
Européen du printemps 2003;

Bonifications d'intérêts sur les prêts
accordés par la BEI aux PME

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Rès adoptée
04-Juillet-01

sans débat sans débat Suites à donner
invitation de la BEI de présenter au moins une fois par an devant la
Parlement un rapport d'évaluation;
demande de présentation par la Commission du rapport de décharge
avant le 15 octobre 2001;
demande à la Cour des comptes de faire état des progrés enregistrés en
la matière à l'occasion de son rapport pour l'année 2000;

Situation dans l'Ancienne République
yougoslave de Macédoine

…/…
Conseil Commission

…/…
déclaration

Conseil/Commission

…/… Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

information sur l'évolution récente  du dossier: bilan sur la mission de la
Troïka ministérielle qui s'est rendue à Skopje;
précisions sur l'étendue du mandat de M. Léotard, nommé représentant
spécial de l'Union à l'ARY de Macédoine;
établissement d'un parallélisme entre les questions constitutionelles
abordées lors de la mission sur place de M. Badinter et les questions de
sécurité poursuivies en coordination avec l'OTAN.
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Les Décisions diverses
Titre Auteur Rapporteur Doc.

séance
réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

Accord interinstitutionnel pour un
recours plus structuré à la technique
de la refonte des actes juridiques

JURI Palacio
Vallelersund

i

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Rés adoptée
03/07/01

sans débat sans débat Suites à donner
clause de mise en vigueur de
l'accord: "le jour suivant sa
publication au JO des CE";
clause d'évaluation de l'accord: 3
ans après sa mise en vigueur;

Nouveaux marchés européens ouverts
et accessibles à tous

EMPL …/… …/… 2001/2084 saisine
CES

consultation
approuvée
03/07/01

sans débat sans débat Suites à donner
demande de consultation du CES
( article 52 du Règlement);
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La Suite donnée par la Commission
I. Textes législatifs
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés en séance, le tableau ci-après
fait état des suites données aux textes adoptés au cours des périodes de session de MAI I, MAI II et MAI III  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
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observations

décision du Parlement
européen et du Conseil
établissant un programme
d'action communautaire pour
encourager la coopération
entre les États membres
visant à lutter contre
l'exclusion sociale

2000/0157
EMPL

A5-0155/2001
COD ***II

n'a pas
fait

l'objet
d'am

60,00% n'a pas fait
l'objet d'am

30,00% 0,00% 30,00% n'a pas fait
l'objet d'am

22,50% 24,00% Taking into account that the amendments
accepted by the Commission aim basically at
reinstating its amended proposal it is not
foreseeable that the Commission's opinon will
entail a modification of the proposal;
The Council will probably reflect some EP
amendments in its second reading, probably
those on which the Commission has little or no
problem. It is almost certain, however, that a
number of amendments will not be acceptable
to the Council, including the ones which the
Commission can also not accept (i.e. on  the
role of EP, increase in budget, funding of
innovative projects). Conciliation therefore
appears unavoidable
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL
doc. séance;
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observations

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

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
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

n'a pas fait
l'objet d'am

sans objet sans suite, position commune approuvée

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

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
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

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

45,00% 38,57% As the Commission accepts in full or in part 5
amendments, the proposal will be altered. The
new text is being prepared;
The Council does not accept all the
amendments adopted. Next step will therefore
be conciliation. Possible compromises were
already prepared by the Presidency and
considered favourably by COREPER. They
could be the basis for further negotiation

directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
95/53/CE du Conseil fixant
les principes relatifs à
l'organisation des  contrôles
officiels dans le domaine de
l'alimentation animale et la
directive 1999/29/CE du
Conseil concernant les
substances et produits
indésirables dans
l'alimentation des animaux

2000/0068
ENVI

A5-0136/2001
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

100,00% 100,00% The Swedish presidency was able to meet a
unanimous consensus on the EP resolution and
on the amendments to the Common position
during the Agriculture Council meeting of 19
June 2001;
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directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
95/21/CE du Conseil
concernant l’application aux
navires faisant escale dans
les ports de la Communauté
ou dans les eaux relevant de
la juridiction des Etats
membres des normes
internationales relatives à la
sécurité maritime, à la
prévention des pollutions et
aux conditions de vie à bord
des navires (contrôle par
l’Etat du port)

2000/0065
RETT

A5-0140/2001
COD ***II

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% On the 14th of June, the Commission adopted
its amended proposal taking into account partly
acceptable amendments from the European
Parliament;
This issue is going to conciliation.

directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
94/57/CE du Conseil
établissant des règles et
normes communes
concernant les organismes
habilités à effectuer
l'inspection et la visite des
navires et les activités
pertinentes des
administrations maritimes

2000/0066
RETT

A5-0144/2001
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

50,00% 50,00% On the 14th of June, the Commission adopted
its amended proposal taking into account
acceptable amendments from the European
Parliament
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recommandation du
Parlement européen et du
Conseil relative à la mobilité
dans la Communauté des
étudiants, des personnes en
formation, des jeunes
volontaires, des enseignants
et des formateurs

2000/0021
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

100,00% 100,00% Lors du Conseil Education du 28 mai,
dégagement d'un accord politique en vue de
l'adoption de la Recommandation par un
prochain Conseil;

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

2000/0032
LIBE

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

100,00% 100,00% 100,00% 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% 100,00% Le Conseil a adopté le règlement modifié le 28
mai 2001

directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE
en ce qui concerne les règles
d'évaluation applicables aux
comptes annuels et aux
comptes consolidés de
certaines formes de sociétés

2000/0043
JURI

A5-0130/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

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

100,00% 100,00% la Commission est d’accord avec tous les
amendements qui sont aussi supportés par le
COREPER donc il n’y a pas besoin de modifier
la proposition;
au 31 Mai le Conseil a en premier lecture
adopté la proposition ainsi amendée par le PE;

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

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% 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

100,00% 60,00% À ce jour le Conseil n'a pas adopté de position
sur la proposition initiale(COM(2000) 529). La
position du Conseil sera donc attendue sur la
proposition modifiée. Il n'est donc pas à ce
stade possible de prévoir une échéance pour
l'adoption d'une position commune.
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directive du Parlement
européen et du Conseil
portant modification de la
directive 70/220/CEE du
Conseil relative aux mesures
à prendre contre la pollution
de l'air par les émissions des
véhicules à moteur

2000/0211
ENVI

A5-0131/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% the Commission has not submitted a written
modified proposal;
this Directive was adopted in first reading at
Environment Council on 7/8 June 2001;

décision du Parlement
européen et du Conseil
établissant la liste des
substances prioritaires dans
le domaine de l’eau

2000/0035
ENVI

A5-0135/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

72,37% 72,50% Commission opinion: published on 6 June 2001,
COM (2001) 317 final;
The Environment Council of 7 June 2001
reached political agreement on a common
position.

directive du Parlement
européen et du Conseil
relative à la limitation de
l’utilisation de certaines
substances dangereuses
dans les équipements
électriques et électroniques

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

26,67% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 46,67% n'a pas fait
l'objet d'am

37,50% 40,00% The Commission’s Opinion was published on 6
June 2001 (COM (2001) 316);
The Council agreed on a Common Position on 7
June 2001. Several amendments of the EP
have not been endorsed;

directive du Parlement
européen et du Conseil
relative aux déchets
d’équipements électriques et
électroniques

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

58,57% 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

55,68% 55,93% The Commission’s Opinion was published on 6
June 2001 (COM (2001) 315);
The Council agreed on a Common Position on 7
June 2001. Several amendments of the EP
have not been endorsed;

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

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

14,76% 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

8,00% n'a pas fait
l'objet d'am

46,76% 42,72% The Environment Council of 7th June 2001
reached political agreement on a common
position. According to the Commission
document, this common position, which takes
on board a substantial element of the concerns
expressed by the European Parliament, should
be finalised by the autumn of 2001.
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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

A5-0141/2001
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

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

80,00% 83,33% According to the Commission document, the
Presidency’s text is far more complex than
either the original proposal or the proposal
including the acceptable EP’s first reading.
Clearly there could be the opportunity of
reaching a Common Position at its Transport
Council on 28 June. However, given the
currently divergent views of the Council on the
one hand and the Commission on the other, this
outcome may be unlikely.

règlement du Parlement
européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE)
n° 881/92 du Conseil
concernant l'accès au
marché des transports de
marchandises par route dans
la Communauté exécutés au
départ ou à destination du
territoire d'un État membre,
ou traversant le territoire d'un
ou de plusieurs États
membres, dans le but
d’instaurer une attestation de
conducteur uniforme

2000/0297
RETT

A5-0151/2001
COD ***I

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

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

16,67% 21,43% The Commission will adopt rapidly a modified
proposal incorporating the amendments it has
accepted;
The dossier will have some difficulties to be
concluded on first reading. It seems most likely
that in its common position the Council will insist
on the exclusion of drivers who are nationals of
Member States;
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directive du Parlement
européen et du Conseil
modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil
relative à la mise en œuvre
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

A5-0173/2001
COD ***I

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

37,50% 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

53,57% 52,17% According to the conclusions of the Stockholm
European Council, this proposal should be
adopted before the end of 2001.
There was a unanimous political agreement on
common position by the Council on 11th June
2001. However, because the political agreement
did not take up a number of amendments of
substance, nor the form and wording of the
amendments of Parliament as contained in the
Commission's modified proposal, it is likely that
Parliament will react on the form - also the
substance - and the conciliation procedure is
therefore very probable.  This could jeopardise
the deadline for final adoption.
It is important to note that the Commission has
introduced a formal Declaration in the minutes
of the Council of 11th June concerning the fact
that the Council did not take into account the
majority of amendments presented by the
European Parliament and contained in the
Commission's modified proposal.
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règlement (EURATOM,
CECA, CE) de la
Commission modifiant le
règlement n° 3418/93 de la
Commission du 9 décembre
1993 portant modalités
d'exécution de certaines
dispositions du Règlement
financier du 21 décembre
1977

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
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

21,50% 21,50% La Commission pourrait amender son projet sur
les articles 1, 9 bis, 10, 43 bis et 107, outre
d’autres amendements à prendre en compte au
regard des avis des autres institutions.
L’adoption en séance plénière a eu lieu sans
débat et la Commission n’a pris aucun
engagement précis concernant les
amendements du Parlement;
La Commission adoptera son règlement définitif
au vu de l’avis des autres institutions
normalement durant le mois de juillet, par
procédure écrite après consultation
interservices (a priori restreinte aux services
horizontaux) ; l’avis de la Cour des Comptes ne
nous est pas encore parvenu ce 6/6/2001.

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

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
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

100,00% 100,00% reconsultation du PE, suite au Conseil JAI des
28 et 29 mai et de l'accord intervenu sur le
projet de décision;
le Groupe lutte antifraude a indiqué, le 15 juin,
que la Présidence suédoise mettrait les deux
projets de règlements (version révisée par les
juristes linguistes) en point A en COREPER en
vue de leur adoption à l'occasion du dernier
Conseil (Conseil transport du 27 juin);

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
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

100,00% 100,00% voir dossier 2001/0804



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 147

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL
doc. séance;

procédure

B
as

e 
lé

ga
le

D
ro

its
fo

nd
am

en
ta

ux

di
sp

os
iti

on
s

tr
an

si
to

ire
s,

fin
al

es
dé

ro
ga

tio
ns

,
pr

or
og

at
io

ns
ti

as
pe

ct
s

fin
an

ci
er

s

co
m

pé
te

nc
es

d'
éx

ec
ut

io
n

in
fo

rm
at

io
n 

 d
u

PE

m
es

ur
es

an
tif

ra
ud

e

A
ut

re
s

m
es

ur
es

 e
t

di
sp

os
iti

on
s

de
gr

é 
gl

ob
al

d�
ac

ce
pt

at
io

n

observations

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
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

n'a pas fait
l'objet d'am

sans objet voir dossier 2001/0804

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

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

la Commission n'a pas communiqué la suite
donnée (voir doc SP(2001)2087);

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

2000/0825
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

la Commission n'a pas communiqué la suite
donnée (voir doc SP(2001)2087);

décision du Conseil instituant
Eurojust afin de renforcer la
lutte contre les formes
graves de criminalité
organisée

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

la Commission n'a pas communiqué la suite
donnée (voir doc SP(2001)2087);

recommandation du Conseil
concernant la consommation
d'alcool chez les enfants et
les adolescents

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
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

34,62% 34,62% La proposition modifiée a été présentée le 1 juin
2001 (COM(2001)310 final);
l'acte a été adopté par le Conseil Santé le 5 juin
2001
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL
doc. séance;

procédure
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observations

règlement du Conseil
modifiant le règlement n°
136/66/CEE, ainsi que le
règlement (CE) n° 1638/98,
en ce qui concerne la
prolongation du régime
d’aide et la stratégie de la
qualité pour l’huile d’olive

2000/0358
AGRI

A5-0137/2001
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

5,58% 5,00% The Commission does not intend to amend the
proposal;
The Agriculture Council reached a unanimous
political agreement on the proposal on olive oil
on 19 June 2001 extending the present
provision by 3 years until the end of the
2003/2004 marketing year. However the new
rules for operators organisations may be
applicable as from 1.11.2002. After the text has
been finalised by the SCA, the regulation will be
adopted as an "A" item at a future Council
session;

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

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

100,00% 5,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

6,25% 10,83% The Commission does not intend to amend the
proposal;
The Agriculture Council reached a political
agreement by qualified majority on 19 June
2001. The SCA will have to finalise the legal text
to allow for the adoption as an "A" item at a
future Council session;

règlement du Conseil relatif à
la conclusion du quatrième
protocole fixant les
conditions relatives à la
pêche, prévues dans l'accord
en matière de pêche entre la
Communauté économique
européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark
et le gouvernement local du
Groenland, d'autre part

2000/0348
PECH

A5-0129/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

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

0,00% 0,00% la Commission ne prévoit aucune modification
de sa proposition;
le Conseil devrait se prononcer au cours du
mois de Juillet 2001;
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taux d'acceptationTitre réf du
dossier;

commPARL
doc. séance;

procédure
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observations

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

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

n'a pas
fait

l'objet
d'am

45,00% 25,00% 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

78,57% 70,96% Adopted and transmitted to the Council and the
European Parliament 21/06/01;
Discussion is ongoing in the Council and will no
doubt be concluded under the Belgian
presidency;

!

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

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

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 CSL, COM SP(2001)2087 suite dans le cadre de la procédure budgétaire/de
décharge

Projet de BRS n°2/2001 de l'Union européenne pour
l'exercice 2001

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 CSL, COM, institutions concernées SP(2001)2087 suite dans le cadre de la procédure budgétaire/de
décharge

Etat prévisionnel des recettes et dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 2002

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 CSL, COM SP(2001)2087 suite dans le cadre de la procédure budgétaire/de
décharge

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

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 CSL, COM, gvts et parlnat des E-M SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

disponibilité des médicaments vétérinaires 2001/2054 ENVI A5-0119/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"
évaluation annuelle de la mise en œuvre des
programmes de stabilité et de convergence

2001/2009 ECON A5-0127/2001 CSL, COM, gvts et parlnat des E-M SP(2001)2087 la COM entend 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

Rapport spécial n° 11/2000 de la Cour des comptes
concernant le régime d’aide dans le secteur de
l’huile d’olive, accompagné des réponses de la
Commission

2001/2001 CONT A5-0114/2001 CSL, COM, CdC, gvts, parlnat et
cours des comptes des E-M

concernés

SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Préférences tarifaires généralisées pour la période
du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, afin
d'étendre aux produits originaires des pays les
moins avancés la franchise des droits de douane
sans aucune limitation quantitative

2000/0239 DEVE A5-0128/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Reconnaissance mutuelle des décisions finales en
matière pénale

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté pour 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 CSL, COM, parlnat des E-M SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

L'initiative et le plan d'action 2001-2004 "e-Learning
– Penser l'éducation de demain"

2000/2337 CULT A5-0152/2001 CSL, COM, gvts et parlnat des E-M SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Penser l'éducation de demain, promouvoir
l'innovation avec les nouvelles technologies

2000/2090 CULT A5-0299/2000 CSL, COM, gvts et parlnat des E-M SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Mise en oeuvre du Livre blanc "Enseigner et
apprendre: Vers la société cognitive"

2000/2088 CULT A5-0302/2000 CSL, COM, gvts des E-M SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Discussion annuelle de 2000 sur l'espace de liberté,
de sécurité et de justice

…/… LIBE B5-0339/2001 CSL, COM, parlnat et gvts E-M,
Conseil de l'Europe

SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

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

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 CSL, COM, Agence européenne
pour l'environnement, gvts et parlnat

des E-M

SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

Marché européen intégré de l'emploi 1998-1999 2001/2053 EMPL A5-0169/2001 CSL, COM, parlnat E-M et pays EEE,
pays candidats à l'adhésion et de la

Confédération suisse

SP(2001)2087 la COM entend donner une suite "post votum"

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

…/… Groupes
politiques

B5-0321/2001 CSL, COM, présidents et parlements
ukrainiens; belarussiens et russes,

Sec. gén. des NU, AIEA, OMS,
UNSCEAR et CIPR

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

L'institut de la pétition à l'aube du XXIème siècle 2000/2026 PETI A5-0088/2001 CSL, COM SP(2001)2087 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

L'évolution à venir de la protection sociale dans une
perspective à long terme: Des pensions sûres et
viables

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 CSL, COM, comité pr la protection
sociale, comité de politique

économique, comité de l'emploi,
partenaires sociaux européens

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Recommandation sur la position de l'Union
européenne à la Conférence mondiale contre le
racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et
l'intolérance

…/… LIBE B5-0340/2001 CSL, COM, gvts des E-M, Conseil de
l'Europe, Sec. Gén.de la Conférence

mondiale contre le racisme

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de
formation

…/… CULT B5-0341/2001 gvts des E-M, COM SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Situation au Moyen-Orient …/… Groupes
politiques

B5-0344/2001 CSL, COM, E-M, gvts israélien,
Knesset, Président de l'Autorité
nationale palestinienne, Conseil

législatif palestinien

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Dialogue transatlantique …/… Groupes
politiques

B5-0345/2001 CSL, COM, président et Congrès des
Etats-Unis d'amérique

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Situation en Algérie …/… Groupes
politiques

B5-0350/2001 CSL, COM, gvt algérien SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Liberté de la presse dans le monde …/… Groupes
politiques

B5-0356/2001 CSL, COM, Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE, Sec.
Gén. des Nations Unies, Conseil de

l'Europe, OSCE

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Situation en Bosnie/Herzégovine et notamment à
Banja Luka

…/… Groupes
politiques

B5-0357/2001 CSL, COM, Haut représ. en Bosnie-
Herzégovine, Présidence de la

Bosnie-Herzégovine, autorités de la
Fédération bosno-croate et de la
Républika Srpska, Sec. gén. de

l'OTAN

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Cameroun …/… Groupes
politiques

B5-0358/2001 CSL, COM, co-présidents de
l'Assemblée paritaire ACP-UE, gvt du

Cameroun, OAU

SP(2001)2087 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

Travail forcé des enfants africains …/… Groupes
politiques

B5-0359/2001 CSL, COM, UNICEF, co-présidents
de l'Assemblée parlementaire

paritaire ACP-UE, OUA, autorités du
Bénin, gvts des pays d'Afrique

occidentale et centrale

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Ethiopie …/… Groupes
politiques

B5-0360/2001 CSL, COM, gvt éthiopien, co-
présidents de l'Assemblée

parlementaire paritaire, OUA

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Inondations en France …/… Groupes
politiques

B5-0382/2001 CSL, COM, gvt et parlnat Français,
conseillers régionaux et généraux,

municipalités concernées

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne 2001/2022 AFCO A5-0168/2001 CSL, COM, gvts et parlnat des E-M
et des pays candidats

SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

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

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM n'entend pas donner une suite "post votum"

Mission du Conseil et de la Commission en Corée …/… Groupes
politiques

B5-0398/2001 CSL, COM, Prés, gvt et Parl de la
Rép.de Corée, Prés, gvt et Parl de la

Rép démocratique de Corée

SP(2001)2087 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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Règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant les règles de prévention
et de lutte contre certaines
encéphalopathies spongiformes
transmissibles

1998/0323
ENVI

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

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

d'am

54,29% 60,00% le Conseil a adopté l'acte à la MQ;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  2 ans 4 mois

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

2000/0032
LIBE

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% 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

94,44% 93,62% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;
l'acte a été assorti d'une déclaration de la
Commission (47/01), soutenue par les
déclarartions unilaterales (48/01) des
délégations belge, grecque, espagnole,
française, italienne, luxembourgeoise,
autrichienne et portugaise;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte 1 an 2 mois;

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

2000/0174
JURI

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  8 mois;



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN154

Bulletin 03.09.2001 - FR - PE 304.998

taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) no
1408/71 du Conseil relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) no 574/72 du Conseil
fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) no 1408/71

2000/0070
EMPL

COD ***I

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

100,00% 100,00% le Conseil a adopté l'acte à l'Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  1 an;

directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 93/7/CEE du
Conseil relative à la restitution de biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire
d'un Etat membre

2000/0332
CULT

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  4 mois;

Décision-cadre du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les
espèces

1999/0190
LIBE

CNS *

proposition approuvée sans amendements l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'
Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  1 an;

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

2000/0810
LIBE

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

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  9 mois;

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

2000/0819
LIBE

CNS *

initiative rejetée l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'
Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  9 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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décision du Conseil relative à la
transmission d'échantillons de produits
stupéfiants illicites

2000/0826
LIBE

CNS *

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

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

52,63% 52,38% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'
Unanimité;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  4 mois;

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

2001/0038
JURI

CNS *

Proposition approuvée sans amendements l'acte a été adopté au sein du Conseil à la
MQ;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte: 3 mois

règlement du Conseil portant sixième
adaptation du régime pour le coton, instauré
par le protocole n° 4 annexé à l'acte
d'adhésion de la Grèce

1999/0201
AGRI
CNS *

Proposition approuvée sans amendements l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  16 mois;

règlement du Conseil relatif à l'aide à la
production de coton

1999/0202
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

2,27% 2,27% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  1 an 4 mois;

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

2001/0043
AGRI
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% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;
Un Etat-membre (F) a voté contre et un autre
Etat-membre (I) s'est abstenu;
l'acte a été assorti d'une déclaration (42/01)
de la Commission;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  3 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
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règlement du Conseil prévoyant certaines
mesures techniques de conservation pour
certains stocks de grands migrateurs

2000/0149
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

n'a pas
fait l'objet

d'am

16,67% 16,67% l'acte a été adopté au sein du Conseil à la
MQ;
l'acte a été assorti d' une déclaration de la
Commission (34/01), d'une déclaration
commune de la Commission et du Conseil
(35/01) et d'une déclaration commune de l'
Espagne, de la France et de l'Irlande (36/01);

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

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

2000/0171
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

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

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

0,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  9 mois;

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

2000/0268
PECH
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

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% l'acte a été adopté au sein du Conseil à la
MQ;
l'acte a été assorti d' une déclaration
commune de la Commission et du Conseil
(37/01);

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  5 mois;

règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 3911/92 du Conseil, concernant
l'exportation de biens culturels

2000/0333
CULT
CNS *

Proposition approuvée sans amendements
procédure sans rapport

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

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  3 mois;
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taux d'acceptation des amendements du PETitre réf du dossier;
commPARL;
procédure
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décision du Conseil relative à la création
d'un réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale

2000/0240
LIBE

*

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

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

d'am

32,14% 34,38% l'acte a été adopté par le Conseil à
l'Unanimité;
l'acte a été assorti d'une déclaration commune
Conseil-Commission (52/01) et d'une
déclaration de la Commission (53/01);

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte 7 mois;

décision du Conseil relative à une
participation financière de la Communauté à
certaines dépenses consenties par les États
membres pour la mise en œuvre des
régimes de contrôle, d'inspection et de
surveillance applicables à la politique
commune de la pêche

2000/0273
PECH
CNS *

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

100,00% 0,00% 100,00% n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

n'a pas
fait l'objet

d'am

50,00% l'acte a été adopté au sein du Conseil à l'MQ;
Un Etat-membre (D) a voté contre;

temps global imparti pour l'adoption de
l'acte  3 mois;
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 86
Type: http:

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

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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