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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 :

35/01 Centres sportifs à Bruxelles et à Strasbourg;

36/01 Réduction à 45 jours de la durée de rétention des messages dans les boîtes des députés et
assistants utilisateurs du courrier électronique du Parlement européen;

37/01 Modification de certaines dispositions de la réglementation concernant les frais et indemnités
des députés;

38/01 Suppression du service de navettes minibus en direction des aéroports de Charleroi, Anvers,
Liège;

39/01 Circulation dans la rue Wiertz;

40/01 Projet de pétition visant à empêcher la destruction de l'ancienne gare du Quartier Léopold.

42/01 Instauration d'un système électronique pour l'établissement des déclarations d'intérêt
financier des députés du Parlement européen.

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

Notification officielle de l'élection
d'un Député néerlandais au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 12 novembre 2001, a pris acte de l'élection de:

Monsieur Adriaan VERMEER

en remplacement de Monsieur Jan-Kees WIEBENGA (ELDR/NL), avec effet au 6 novembre 2001

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 28.11.2001)

Auteur Objet N °

Frank Vanhecke Utilisation des langues lors de la présentation à la Commission de
propositions relatives à des projets européens

E-3042/01

Elmar Brok Importance de l'information géographique pour le développement de
l'économie

E-3043/01

Ioannis Marinos Fonds de convergence et DEVAKh E-3044/01

Glenys Kinnock Surveillants de baignade E-3045/01

Albert Maat Importation de filet de poulet salé E-3046/01

Ilda Figueiredo Réseaux transeuropéens de l'énergie E-3047/01

Ilda Figueiredo La Lloyds et la directive 73/239/CEE E-3048/01

Alexandros Alavanos Contrôle de la sécurité et de l'hygiène sur les lieux de travail E-3049/01

Alexandros Alavanos Renseignements complémentaires relatifs aux conditions d'hygiène et de
sécurité sur les lieux de travail

E-3050/01

Alexandros Alavanos Coût des travaux routiers en Grèce E-3051/01

Anna Karamanou Libération des otages E-3052/01

Anna Karamanou Libération des otages E-3053/01

Anna Karamanou Désordres d'origine confessionnelle au Nigeria E-3054/01

Anna Karamanou Désordres d'origine confessionnelle au Nigeria E-3055/01

Isidoro Sánchez García Garantie de l'accessibilité aérienne pour les îles et les régions
ultrapériphériques dans le cadre de l'actuelle crise aérienne internationale

E-3056/01

María Sornosa Martínez Contrôles de la fabrication et de l'importation de dispositifs médicaux E-3057/01

Vincenzo Lavarra et Giovanni
Pittella

Demande de prorogation concernant l'achèvement des programmes
opérationnels multirégionaux

E-3058/01

Hiltrud Breyer Suppressions des subventions à l'élevage de taureaux de combat fondé
sur de nouveaux faits

E-3059/01

Pere Esteve Appellation incorrecte des Illes Balears E-3060/01

Cristiana Muscardini et Antonio
Mussa

Substances chimiques et bactériologiques et systèmes de climatisation E-3061/01

Erik Meijer Amélioration des possibilités d'intégration et des perspectives d'avenir
des enfants rom par l'enseignement de leur langue et de leur culture

E-3062/01

Erik Meijer Catastrophe aérienne du 8 octobre 2001 et absence de radar terrestre sur
l'ancien aéroport milanais de Linate qui doit être désaffecté mais qui est
toujours en service

E-3063/01

Jan Andersson Différend au sujet des droits portuaires E-3064/01

Gerhard Schmid Implication du ministre des affaires étrangères dans un cas de corruption E-3065/01
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Mario Borghezio Exclusion des ex prisonniers militaires et civils italiens des
indemnisations accordées par l'Allemagne

P-3066/01

Olivier Dupuis Expulsion de M. Fava Minor de la RPC P-3067/01

Ian Hudghton Politique en matière de ports d'éclatement pour conteneurs P-3068/01

Neil MacCormick Politique en matière de ports d'éclatement pour conteneurs P-3069/01

Chantal Cauquil Mort des dauphins dans les eaux communautaires P-3070/01

Michl Ebner Microfiltration du lait cru à la ferme E-3071/01

Hiltrud Breyer Cas de salmonellose dus au transport d'animaux ne répondant pas aux
normes professionnelles et à l'élevage intensif

E-3072/01

Mihail Papayannakis Reconnaissance des diplômes d'architecte E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda Discrimination en Espagne envers les pilotes handicapés E-3074/01

Isidoro Sánchez García Aides en faveur des Iles Canaries pendant la période 1991-2001. Régions
ultrapériphériques

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Aide d'État en faveur du parc "Terra Mitica" à Alicante, prêts octroyés E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Aides d'État en faveur du parc thématique "Terra Mitica" à Alicante E-3077/01

Bart Staes Position européenne sur la mise au point d'un bouclier antimissiles par
les États-Unis

E-3078/01

Ilda Figueiredo Paquet commercial avec le Pakistan et ses conséquences pour le secteur
du textile et de l'habillement

E-3079/01

Sérgio Marques Fusion nucléaire dans le contexte du"sixième programme-cadre" E-3080/01

Jonas Sjöstedt Mise en oeuvre concrète du système Eurodac E-3081/01

Jonas Sjöstedt Coût lié au contrôle de l'immigration pour l'espace Schengen E-3082/01

Marialiese Flemming Normes de sécurité et mesures des protection européennes concernant les
centrales nucléaires

P-3083/01

Gabriele Stauner Déclarations d'experts sur les risques qu'entraîne pour la santé le beurre
frelaté

P-3084/01

Konstantinos Hatzidakis État d'avancement des programmes du CCA et des travaux du Fonds de
cohésion

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Visites effectuées par le Directeur général de la pêche E-3086/01

Erik Meijer Projet de construction de 109 éoliennes le long des itinéraires migratoires
empruntés dans la partie néerlandaise de la mer  des Wadden et
modification, en temps opportun, de l'incompatibilité de ce projet avec
les directives

E-3087/01

Erik Meijer Inquiétude de Stephen Hawking à propos de l'extinction du genre humain
à la suite d'accidents dus à des expériences biologiques dans le domaine
du génie génétique

E-3088/01

Erik Meijer Mise sur sur pied d'égalité de la lutte contre le VIH/Sida et des maladies
tropicales avec la lutte contre le charbon, par la généralisation de l'accès
aux médicaments

E-3089/01

Sérgio Marques Programmes URBAN II E-3090/01
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Alexandros Alavanos Progrès de la mise en oeuvre des programmes de restructuration du
vignoble grec

E-3091/01

Alexandros Alavanos Progrès de l'établissement du casier oléicole en Grèce E-3092/01

Alexandros Alavanos Utilisation des crédits du Fonds communautaire de recherche et
d'information sur le tabac

E-3093/01

Stavros Xarchakos Piratage des disques compacts (CD) E-3094/01

Stavros Xarchakos Réseaux de proxénétisme E-3095/01

Mihail Papayannakis Mise en oeuvre des directives concernant la santé et la sécurité sur le lieu
de travail

E-3096/01

Heidi Hautala Délai d'application à la Finlande des limitations de la teneur en dioxines E-3097/01

Claude Moraes Affaire Tracey Housel, ressortissant britannique condamné à mort en
Géorgie, Etats-Unis

P-3098/01

W.G. van Velzen Industrie sidérurgique, aides publiques américaines et limitation des
importations

P-3099/01

Alexandros Alavanos Impôt d'État additionnel sur les produits de la sylviculture en Grèce E-3100/01

Struan Stevenson et autres Pêche à la morue E-3101/01

Yasmine Boudjenah Fourniture à des pays tiers de matériel susceptible d'être utilisé à des fins
de répression interne

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Fourniture à des pays tiers de matériel susceptible d'être utilisé à des fins
de répression interne

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Ratification de l'accord de Cotonou E-3104/01

Yasmine Boudjenah Pratiques des institutions financières internationales E-3105/01

Jean-Claude Fruteau Étude d'impact de l'initiative "EBA" P-3106/01

Torben Lund Destruction des richesses naturelles de l'Europe de l'Est au travers de
l'octroi de subventions par l'Union européenne au secteur du transport

P-3107/01

Chris Davies Apposition du label de sécurité CE sur des armes paralysantes E-3108/01

Chris Davies Procédure d'octroi de bourses universitaires au titre du Fonds social
européen

E-3109/01

Bart Staes Application de la réglementation européenne en matière d'adjudications
publiques

E-3110/01

Erik Meijer Acceptation ou refus des efforts continus de l'entreprise informatique
Microsoft pour s'assurer, par le jumelage des produits, un monopole
inviolable

E-3111/01

Erik Meijer Répercussions, en ce qui concerne les droits civils existants, de la
décision-cadre proposée pour lutter contre le terrorisme et du mandat
d'arrêt européen

E-3112/01

Theresa Villiers Dépenses en matière de santé P-3113/01

Theresa Villiers Dépenses en matière de santé E-3114/01

Rosa Miguélez Ramos Aides au secteur de la palourde dans le Languedoc (France) E-3115/01
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Giovanni Pittella Situation de l'environnement dans la localité de Marianna di Pietrabianca
(CZ), Italie

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen Industrie aéronautique après le 11 septembre 2001 P-3117/01

Emilia Müller Leader+ P-3118/01

Question annulée P-3119/01

Graham Watson Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine E-3120/01

Brice Hortefeux Sécurité des tunnels P-3121/01

Christos Folias Problèmes de gestion dans la réalisation en Grèce de travaux ferroviaires
dans le cadre du CCA

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Directive 98/34 - notification 2001/0267/NL E-3123/01

Rolf Linkohr Transposition de la directive 86/618/Euratom concernant l'évacuation de
la population en cas d'urgence radiologique

E-3124/01

María Valenciano Martínez-Orozco Financement à 85 % d'une nouvelle ligne de métro dans la communauté
de Madrid

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Harmonisation de la réglementation de la concurrence E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Puissance des émissions radio E-3127/01

Jean-Claude Fruteau Impact de l'accord de partenariat ACP-UE et de l'initiative "EBA" sur les
régions ultrapériphériques

E-3128/01

Monica Frassoni Utilisation des terrains de golf d'Is Arenas (Sardaigne, Italie) E-3129/01

Mario Borghezio Attaques terroristes contre des chrétiens au Pakistan E-3130/01

Roberta Angelilli Sauvegarde du patrimoine culturel après les attentats de New York et
Washington

E-3131/01

W.G. van Velzen Discrimination relative à la téléphonie mobile E-3132/01

Avril Doyle Règlement (CE) no 925/1999 du Conseil relatif à l'immatriculation et à
l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction
subsoniques civils

P-3133/01

Jan Mulder Conséquences du financement public des mesures de prévention anti-
ESB

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Liste des fraudes et irrégularités au détriment des fonds FSE et FEDER
qui ont été commises en Espagne au cours de la période 1994-1999

P-3135/01

Mark Watts Paiement de restitutions à l'exportation sur les animaux vivants E-3136/01

Glyn Ford Amendes infligées à la Fédération française de football dans le cadre de
la vente de billets pour la coupe du monde

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Interdiction des filets maillants dérivants dans l'Union européenne E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Indemnités de mission des fonctionnaires de la Commission. E-3139/01

Hanja Maij-Weggen Stockage, en Russie, de déchets nucléaires provenant des États membres
de l'UE

P-3140/01

Konstantinos Hatzidakis Problèmes de gestion dans la réalisation de projets ferroviaires en Grèce
dans le cadre du CCA

P-3141/01
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Gary Titley Règlements relatifs aux aides publiques et petites et moyennes
entreprises (PME)

P-3142/01

Luciano Caveri Tunnel du Mont Blanc P-3143/01

Carlos Coelho Retards dans la transposition de directives P-3144/01

Jo Leinen Transposition de la directive 89/618/Euratom sur l'évacuation de la
population

E-3145/01

Gary Titley Libération des militaires israéliens portés disparus E-3146/01

Nicholas Clegg Outils pédagogiques "Euro facile" E-3147/01

Jaime Valdivielso de Cué Pêche E-3148/01

Brice Hortefeux Paradis fiscaux au sein de l'UE E-3149/01

Brice Hortefeux Fiscalité des sociétés E-3150/01

Luciano Caveri Tunnel du Mont-Blanc E-3151/01

Lousewies van der Laan Passeport biométrique E-3152/01

Helena Torres Marques Coût des opérations effectuées via le réseau Multibanco au Portugal E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Infraction à la législation sur la concurrence E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Interprétation de la directive relative aux emballages et aux déchets
d'emballages (94/62/CE)

E-3155/01

Charles Tannock Saisie de marchandises de contrebande par les douanes à certains points
d'entrée sur le territoire britannique.

E-3156/01

Charles Tannock Transparence dans l'application des procédures d'inspection pour la
préservation des stocks de cabillaud et d'églefin en mer du Nord

E-3157/01

Massimo Carraro et Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Copie de l'acquis communautaire et des rapports d'évaluation E-3159/01

Jannis Sakellariou Taxe sur les véhicules. E-3160/01

Bertel Haarder Rôle du Danemark dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Absentéisme parmi le personnel de la Commission E-3162/01

Theresa Villiers Condamnations pour blanchiment d'argent E-3163/01

Theresa Villiers Condamnations pour blanchiment d'argent E-3164/01

Lord Inglewood Sellafield et gouvernement irlandais E-3165/01

Lord Inglewood Sellafield et gouvernement irlandais E-3166/01

Fernando Fernández Martín Cofinancement de projets de coopération et de développement. E-3167/01

Fernando Fernández Martín Programme d'aide aux enfants et jeunes de la rue en Colombie. E-3168/01

Sergio Berlato Concurrence déloyale dans l'aquaculture européenne E-3169/01

Sebastiano Musumeci Réglementation des services d'intérêt public dans l'Union européenne E-3170/01

Cristiana Muscardini Accident du tunnel du Saint-Gothard E-3171/01
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Maria Sanders-ten Holte Insécurité du transport des enfants à moto E-3172/01

Erik Meijer Obtention, par des membres de la Commission européenne,
d'informations privilégiées concernant un relevé officiel de
dysfonctionnements éventuels

P-3173/01

Ioannis Averoff Incidences sur l'environnement de la construction de centrales
hydroélectriques en Épire

P-3174/01

Marco Cappato Disparition de MM. Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh, Chanmanivong et
Keochay

P-3175/01

Werner Langen Communication de la liste définitive des zones de protection des oiseaux
en Allemagne

P-3176/01

Christos Zacharakis Assassinat de grévistes de la faim en Turquie P-3177/01

Reimer Böge Nouvelle réglementation des contingents d'importation pour la viande
bovine congelée

E-3178/01

Herbert Bösch Rapport sur les aides d'État octroyées dans le secteur des téléphériques et
des installations de ski

E-3179/01

Christos Zacharakis Assassinat de grévistes de la faim en Turquie E-3180/01

John McCartin Libre circulation des personnes E-3181/01

Alexander de Roo Site de versage sur l'île de Gozo (Malte) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Dégâts occasionnés aux cultures par la faune sylvestre du Parc Naturel de
Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Couvertures du Centre islamique de Milan. E-3184/01

Mario Borghezio Le Nord de Chypre, " sanctuaire " du terrorisme : l'Europe doit intervenir
auprès de la Turquie.

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen Gibier E-3186/01

Hanja Maij-Weggen Gibier E-3187/01

Jan Mulder Aides communautaires au développement des sites industriels E-3188/01

Willi Rothley Les langues dans l'Union européenne P-3189/01

Christel Fiebiger Réunion biogéographique sur la région continentale (Natura 2000) E-3190/01

Elizabeth Lynne Marquage de conformité aux normes européennes des armes
électroniques paralysantes

E-3191/01

Raffaele Costa Financement des réseaux transeuropéens E-3192/01

Raffaele Costa Contributions européennes à des associations et organismes E-3193/01

Antonios Trakatellis Métro de Thessalonique: données concernant la réalisation du projet et
son intégration dans le troisième CCA

P-3194/01

James Provan Financements en faveur de la Fédération européenne des journalistes E-3195/01

Jens-Peter Bonde Information E-3196/01

Christos Folias et Konstantinos
Hatzidakis

Malfaçons en Grèce E-3197/01

Konstantinos Hatzidakis Achèvement de l'autoroute Patras-Athènes-Thessalonique E-3198/01
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Konstantinos Hatzidakis Achèvement de travaux prévus en relation avec les Jeux olympiques E-3199/01

Konstantinos Hatzidakis Mise en chantier du programme d'interventions intégrées pour la  lutte
contre le chômage en Grèce

E-3200/01

Konstantinos Hatzidakis Détérioration d'une route dans la région de Malakassa E-3201/01

Graham Watson Redressement de l'industrie aérospatiale après les attaques terroristes du
11 septembre

E-3202/01

Giovanni Pittella Transfert d'une partie des activités de la société Ericson au groupe
El.Man

E-3203/01

Mihail Papayannakis Décharge illégale dans la lagune de Kotykhio (Élide) E-3204/01

Alexander de Roo et autres Coût de l'eau d'irrigation et plan hydrologique national espagnol E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del Arco
et María Sornosa Martínez

Usine de gazéification de plastiques Poligas à Ribesalbes E-3206/01

Robert Goebbels Réalisation du ciel unique européen E-3207/01

Adriana Poli Bortone et Elizabeth
Montfort

Droit à la vie E-3208/01

Stefano Zappalà et Antonio Tajani Ile de San Stefano E-3209/01

Erik Meijer Conflit entre l'agrandissement du port de Rotterdam par la construction
d'une deuxième "maasvlakte" en Mer du nord et la mise en oeuvre de la
directive sur la protection des oiseaux

E-3210/01

Kathalijne Buitenweg Titre de séjour pour conjoints du même sexe E-3211/01

John Bowis et autres Évaluation des incidences pour les entreprises de la directive sur les
agents physiques (vibrations)

E-3212/01

Philip Bradbourn et autres Implications du nouveau billet de 500 euros sur le blanchiment de
l'argent

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Réunion du 4 novembre 2001 à Londres E-3214/01

Torben Lund Plumage d'oies vivantes P-3215/01

Jean Lambert Désinfection des avions E-3216/01

Jean Lambert Centrales électriques de Mégalopolis (Grèce) E-3217/01

Jean Lambert Financement communautaire dans le secteur des transports dans le
Péloponnèse

E-3218/01

Pere Esteve Création d'un Corps civil européen de paix E-3219/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point i) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point j) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point k) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point a) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3223/01
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Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point b) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point c) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point d) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3226/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point e) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3227/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point f) de l'article 3 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point a) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point b) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point b) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3231/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au titre de l'article 4, point c), de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3232/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point d) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan au sens du point e) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point f) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point g) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point h) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point i) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point a) de l'article 5 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3239/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point b) de l'article 4 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3240/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point c) de l'article 5 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point c) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point d) de l'article 5 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point a) de l'article 6 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3244/01
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Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point b) de l'article 6 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point c) de l'article 6 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3246/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point d) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point e) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point f) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point g) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point h) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Bilan de l'action en Afghanistan, au sens du point a) de l'article 2 de la
position commune du Conseil du 22 janvier 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Rudko Kawczynski, militant rom P-3253/01

Daniela Raschhofer Recouvrement de ressources propres dans le cadre de la lutte contre la
fraude

E-3254/01

Daniela Raschhofer Exécution des programmes et aide en faveur des régions frontalières E-3255/01

André Brie Sort de soldats israéliens enlevés E-3256/01

Nirj Deva Autodétermination E-3257/01

Paul Lannoye Expérimentation animale E-3258/01

Mario Borghezio Utilisation de la langue occitane au cours des jeux olympiques d'hiver -
Turin 2006

E-3259/01

Jan Wiersma Activiste gitan Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Règlement (CE) n° 1347/2000, admission au mariage civil et adoption
par des personnes de même sexe aux Pays-Bas

E-3261/01

Gary Titley Liberté des médias en Géorgie E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Fonds communautairesdu tabac P-3263/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Vague d'immigration clandestine en Grèce P-3264/01

Alexandros Alavanos Modification du programme de recherche pour lutter contre la maladie du
charbon

E-3265/01

Alexandros Alavanos Recommandations de la Commission sur la politique de l'emploi en
Grèce

E-3266/01

Alexandros Alavanos Lac Kournas E-3267/01

Alexandros Alavanos Convention européenne relative au dédommagement des victimes
d'infractions violentes

E-3268/01

Alexandros Alavanos Contrôle des laboratoires travaillant sur le bacille du charbon en Europe E-3269/01

Nirj Deva Le nabab Khair Baksh Marri E-3270/01
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Sebastiano Musumeci Obstacles à l'exportation des oranges sanguines E-3271/01

Raffaele Costa Militants radicaux au Laos et respect des droits de l'homme E-3272/01

Frank Vanhecke Aide à la navigation aérienne E-3273/01

Patricia McKenna Programme de développement de l'aquaculture en Irlande. P-3274/01

Michl Ebner Achats intracommunautaires de véhicules d'occasion - régime fiscal E-3275/01

Michl Ebner Transfert d'employés de L'OLAF E-3276/01

Hiltrud Breyer Éventuels attentats terroristes contre des centrales nucléaires E-3277/01

Konstantinos Hatzidakis Financement de la construction d'un établissement thermal à Kyllini
(Grèce)

E-3278/01

Glyn Ford Exemption de frais d'ordonnance E-3279/01

John McCartin Convention de Lomé et aide de l'UE à la coopération E-3280/01

Isidoro Sánchez García Position commune du Conseil à l'égard de Cuba E-3281/01

Laura González Álvarez Pollution de l'environnement à San Claudio (Oviedo - Asturies) E-3282/01

Laura González Álvarez Bateaux espagnols interdits de débarquement dans le port de La Rochelle
(France)

E-3283/01

Francesco Rutelli Journée européenne contre la peine de mort E-3284/01

Paulo Casaca Contrebande du tabac E-3285/01

Paulo Casaca Ajustements financiers dans le cadre de la PAC E-3286/01

Ilda Figueiredo Restitutions à l'utilisation de la fécule de pomme de terre et des amidons
de céréales et aides à la fécule de pomme de terre

P-3287/01

Martin Callanan Dépense budgétaire de 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Subvention au tabac E-3289/01

Christopher Heaton-Harris L'insertion sociale dans les États membres E-3290/01

Christopher Heaton-Harris Financement du sport E-3291/01

Jonas Sjöstedt Discrimination éventuelle des femmes en matière d'assurance contre les
accidents du travail en Suède

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Subventions allouées par la Commission à l'Association Team Europe
Junior

E-3293/01

Jonas Sjöstedt Dérogations accordées à la Suède dans le domaine de l'alimentation
animale

E-3294/01

Jonas Sjöstedt Libéralisation des services portuaires E-3295/01

Jonas Sjöstedt Contrôle insuffisant des boues d'épuration E-3296/01

Jonas Sjöstedt Interdiction d'élever des poules en batterie en Suède E-3297/01

Jonas Sjöstedt Suppression des subventions de l'UE pour cause de mauvais traitements
infligés aux animaux

E-3298/01

Jonas Sjöstedt Aide financière à la Slovaquie E-3299/01

Jonas Sjöstedt Harmonisation de la taxe sur l'alcool E-3300/01
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Jonas Sjöstedt Harmonisation des modèles de bouteille de butane E-3301/01

Jonas Sjöstedt Discrimination de l'huile de colza E-3302/01

Jonas Sjöstedt Allégations d'irrégularités au Bureau du Programme international de
Stockholm

E-3303/01

Jonas Sjöstedt Présence de salmonelles dans de la viande importée en Suède E-3304/01

Jonas Sjöstedt Monopole des jeux en Suède E-3305/01

Jonas Sjöstedt Loi suédoise sur le tatouage des chiens E-3306/01

Hiltrud Breyer Recommandation sur l'élevage des animaux à fourrure E-3307/01

Konstantinos Hatzidakis Cellules terroristes dans les Balkans E-3308/01

Konstantinos Hatzidakis Mauvaise administration dans les organismes de sécurité sociale en
Grèce

E-3309/01

Ioannis Souladakis Crise actuelle dans le transport aérien et l'industrie du tourisme en
Europe

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Participation de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce E-3311/01

Salvador Garriga Polledo La voix de l'Union européenne dans le monde E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Aides pour encourager la consommation de vin dans l'UE E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Charte des droits des utilisateurs du système juridique E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Arbitrage touristique dans l'Union européenne E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Aide à la commercialisation de produits écologiques andalous E-3316/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0338/01) les 13 et 14 novembre 2001

32 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Chris DAVIES Consignes concernant le processus d'intégration de Cardiff H-0778/01

Manuel MEDINA ORTEGA Débarquement d'un grand nombre d'immigrants clandestins
dans les îles Canaries

H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Références au nationalisme dans les conclusions du Conseil
européen du 21 septembre 2001

H-0783/01

Antonios TRAKATELLIS Entrées illégales en Grèce d'immigrés clandestins venant de
Turquie et violation de l'accord de partenariat

H-0784/01

Mihail PAPAYANNAKIS Déclarations de M. Berlusconi H-0788/01

Ioannis MARINOS Inclusion de données supplémentaires sur les nouvelles cartes
d'identité de l'Union européenne

H-0791/01

Catherine STIHLER Discrimination fondée sur l'âge H-0795/01

María IZQUIERDO ROJO Mesures spécifiques de refuge et de soutien en faveur de la
population d'Afghanistan

H-0796/01

Alexandros ALAVANOS Une vague de réfugiés Afghans frappent aux portes de
l'Europe

H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Demande de condamnation à mort de seize Afghans accusés
de conversion religieuse

H-0797/01

Pat GALLAGHER Priorités dans le secteur de la pêche au cours de la seconde
moitié de la présidence belge

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Révision de la position commune sur Cuba H-0807/01

Liam HYLAND Inversion du processus de dépopulation dans les zones
rurales

H-0810/01

Brian CROWLEY La citoyenneté européenne, les étudiants et les allocations
d'État

H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield et la menace terroriste H-0816/01

Proinsias DE ROSSA Installation au combustible oxyde mixte de Sellafield H-0824/01
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Jonas SJÖSTEDT Une nouvelle réglementation relative à la dioxine menace la
pêche en Mer baltique

H-0820/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Présidence belge et directive sur la protection juridique des
dessins ou modèles

H-0838/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

L'Afghanistan et la drogue H-0857/01

Nuala AHERN Menaces sur les installations nucléaires à la suite des
événements du 11 septembre

H-0849/01

Minerva MALLIORI Graves effets secondaires dus à la consommation d'energy
drinks (boissons énergisantes) sur le territoire de l'Union
européenne

H-0839/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme REDING

Mihail PAPAYANNAKIS Interdiction de la publicité pour enfants H-0772/01

Theresa ZABELL Agence mondiale antidopage H-0776/01

Gerard COLLINS Année européenne des langues H-0805/01

M. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Apposition de marques de conformité aux normes de sécurité
de l'Union européenne sur des produits pouvant être utilisés
comme instruments de torture

H-0786/01

Catherine STIHLER Appareils à électrochocs H-0790/01

William NEWTON DUNN Marquages CE H-0801/01

David BOWE Proposition d'interdiction des hydrocarbures fluorés H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Interdiction du cadmium dans les engrais commercialisés en
Suède

H-0821/01



ACTIVITES DES DEPUTES 23

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

M. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Débarquement d'un grand nombre d'immigrants clandestins
dans les îles Canaries

H-0782/01

Ioannis MARINOS Inclusion de données supplémentaires sur les nouvelles cartes
d'identité de l'Union européenne

H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Lois fondamentalistes appliquées sur le territoire de l'Union
européenne

H-0794/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Novembre 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 27 18 4 3 4 1 0 Mme DURANT

Commission 57 14 43 7 0 0 0

Mme de PALACIO
Mme REDING
M. LIIKANEN
M. VITORINO

Total 84 32 47 10 4 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

La répression par le gouvernement italien des
manifestations contre le G8 à Gênes

11.09.2001 11.12.2001 13

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Les tours jumelles de New York 10.10.2001 10.01.2002 6

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT et
Peter SKINNER

Les victimes de l'amiante 22.10.2001 22.01.2002 19

                                                     
1 Situation au 16.11.2001
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DUFF
(ELDR)

La réforme du règlement concernant
l'immunité parlementaire.

AFCO (F) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Modification des procédures et
institutions de contrôle budgétaire (point
18 résolution de la plénière du 13/12/00)

AFCO (F) 12.11.01

von WOGAU
(PPE-DE)

La mise en oeuvre de la législation dans
le cadre des services financiers

AFCO (F) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

Yougoslavie RFY: aide macrofinancière
de la Communauté (modif. décision
2001/549/CE)

AFET (A) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Bosnie-Herzégovine: aide
macrofinancière de la Communauté
(modif. décision 1999/325/CE)

AFET (A) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Décision du Conseil relative à la création
d'une unité Eurojust

BUDG (A) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme : fonds mondial, contribution
de la Communauté

BUDG (A) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Règles communes dans le domaine de la
sécurité aérienne civile

BUDG (A) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Ressources génétiques en agriculture:
conservation, collecte et utilisation
(modif. règl. 1258/1999/CE)

BUDG (A) 21.11.01 C5-0581/01

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Programme d'action coopération
administrative : frontières extérieures,
visas, asile et immigration (ARGO)

BUDG (A) 21.11.01 C5-0553/01

GROUPE
PSE

Conversion de terres actuellement
consacrées aux cultures arables vers la
production extensive de bétail au
Portugal

BUDG (A) 21.11.01 C5-0512/01



COMMISSIONS 29

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

L'année européenne de l'éducation par le
sport 2004.

BUDG (A) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

Yougoslavie RFY: aide macrofinancière
de la Communauté (modif. décision
2001/549/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0559/01

FÄRM
(PSE)

Bosnie-Herzégovine: aide
macrofinancière de la Communauté
(modif. décision 1999/325/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Décision du Conseil relative à la création
d'une unité Eurojust

CONT (A) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Décharge 2000: 6ème, 7ème et 8ème
Fonds européen de développement FED.
Communication

CONT (F) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Décharge 2000: budget général CE,
autres sections, décharge 96,97.98,99:
CES

CONT (F) 06.11.01 C4-0197/97
C4-0353/98
C5-0008/99
C5-0312/00
C5-0239/01
C5-0240/01
C5-0241/01
C5-0242/01
C5-0243/01
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Décharge 2000: agences décentralisées
(FEACVT, CEDEFOP, Kosovo)

CONT (F) 06.11.01

GARGANI
(PPE-DE)

Capitale européenne de la culture CULT (F) 21.11.01

GROUPE
PSE

Modification du règlement 1659/98CE,
relatif à la coopération décentralisée.

DEVE (F) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Accord européen CE/Hongrie:
application des règles de concurrence
(abrog. décision 2/96)

ECON (A) 21.11.01

FLEMMING
(PPE-DE)

Orientations communautaires pour le
développement du réseau transeuropéen
de transport (décision 1692/96/CE)

ENVI (A) 06.11.01 C5-0478/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Promotions des ventes dans le marché
intérieur: protection des consommateurs
et obligations

ENVI (A) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Forêts: protection contre la pollution
atmosphérique (modif. règl.
3528/86/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Forêts: protection contre les incendies,
extension à 2001 (modif. règl.
2158/92/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0552/01

GROUPE
PPE-DE

Pollution de l'air: émissions de CO2,
consommation des véhicules N1 (modif.
direct. 70/156/CEE, 80/1268/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0516/01

FORD
(PSE)

Accord CEEA/KEDO, Organisation pour
le développement énergétique de la
péninsule coréenne: renouvellement

ITRE (A) 22.11.01 C5-0596/01

McNALLY
(PSE)

Décharge 2000: budget CECA ITRE (A) 22.11.01

GROUPE
PPE-DE

Sécurité routière: protection des piétons,
engagement de l'industrie automobile
européenne.

ITRE (A) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord européen CE/Hongrie:
application des règles de concurrence
(abrog. décision 2/96)

ITRE (F) 22.11.01

GROUPE
GUE/NGL

Convention commune sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et des déchets
radioactifs (EURATOM -

ITRE (F) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Programme d'action pour la réalisation du
ciel unique européen

JURI (A) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Fourniture de services de navigation
aérienne dans le ciel unique européen

JURI (A) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Ressortissants de pays tiers: entrée et
séjour aux fins d'un emploi ou d'une
activité indépendante

JURI (A) 06.11.01 C5-0447/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de M.
PASQUA

JURI (F) 06.11.01 IMM012202

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de M.
MARCHIANI

JURI (F) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Engrais JURI (F) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Sécurité routière: réception des véhicules
à moteur à deux ou trois roues (modif.
direct. 92/61/CEE)

JURI (F) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Information et communication: cadre de
coopération interinstitutionnelle et avec
les États membres.

LIBE (A) 21.11.01 C5-0465/01

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Création réseau de points de contact pour
personnes responsables de génocide,
crimes contre l'humanité

LIBE (F) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE-DE)

Programme d'action coopération
administrative : frontières extérieures,
visas, asile et immigration (ARGO)

LIBE (F) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Asile: octroi du statut de réfugié, normes
minimales

LIBE (F) 21.11.01 C5-0573/01

von BÖTTICHER
(PPE-DE)

Schengen: procédure pour la modification
de l'article 40, par. 1 et 7. Initiative de
Belgique, Espagne et

LIBE (F) 21.11.01 C5-0563/01

BUSK
(ELDR)

Politique commune de la pêche: contrôle
de l'application. Rapport 1996-1999

PECH (F) 20.11.01

KINDERMANN
(PSE)

Programme d'orientation pluriannuel
POP IV pour les flottes de pêche fin 2000

PECH (F) 20.11.01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Orientations communautaires pour le
développement du réseau transeuropéen
de transport (décision 1692/96/CE)

RETT (F) 20.11.01 C5-0478/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FAVA
(PSE)

Programme d'action pour la réalisation du
ciel unique européen

RETT (F) 20.11.01 C5-0480/01

FOSTER
(PPE-DE)

Règles communes dans le domaine de la
sécurité aérienne civile

RETT (F) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Sécurité routière: protection des piétons,
engagement de l'industrie automobile
européenne.

RETT (F) 20.11.01 C5-0537/01

MARKOV
(GUE/NGL)

Harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des
transports par route

RETT (F) 20.11.01 C5-0485/01

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Fourniture de services de navigation
aérienne dans le ciel unique européen

RETT (F) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

Accord INTERBUS: transport
international occasionnel de voyageurs
par autocar ou autobus

RETT (F) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

Élargissement: impact sur les régions
limitrophes des pays candidats, soutien
aux régions frontalières.

RETT (F) 20.11.01 C5-0599/01



ACTES OFFICIELS 33

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

ACTES OFFICIELS



ACTES OFFICIELS34

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission - "Jeunesse pour
l'Europe" et "Service volontaire européen" - Rapport d'évaluation

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
final

Recommandation de la Commission pour une recommandation du
Conseil sur la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des Etats
membres

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
final

 Livre Vert sur la protection des consommateurs dans l'Union
européenne

ENVI
JURI

COM (01) 531
final

Rapport de la Commission - 12e rapport annuel sur les Fonds
structurels (2000)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
final

Rapport annuel de la Commissin au Conseil et au Parlement européen
sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels pour les
flottes de pêche à la fin de 2000

PECH COM (01) 541
final

Rapport de la Commission sur la consommation des additifs
alimentaires dans l'Union européenne

ENVI COM (01) 542
final

Rapport sur le Fonds international pour l'Irlande conformément à
l'article 5 du règlement (CE) 214/2000 [SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
final

Communication de la Commission - La dimension régionale de
l'espace européen de la recherche

ITRE
RETT

COM (01) 549
final

30ème Rapport financier concernant le Fonds Européen d'Orientation
et de Garantie Agricole - FEOGA, Section Garantie - Exercice 2000 -

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

171/01
Déclaration de l'Union européenne sur le Moyen-Orient

Luxembourg, le 29 octobre 2001

A l'occasion du 10ème anniversaire de la Conférence de Madrid, l'Union européenne estime nécessaire de
rappeler sa conviction que le cadre du "processus de paix", tel qu'il a été laborieusement construit au fur et à
mesure des négociations et des accords entre les différentes parties, constitue le seul espoir raisonnable de
mettre fin à un conflit dont la poursuite ne pourra manquer d'aggraver les souffrances des peuples affectés.

Au Proche-Orient, la situation ne cesse de se dégrader.  La violence a atteint, ces jours derniers, un niveau
inconnu depuis des années.  La défiance, la peur et le ressentiment poussent à la radicalisation des esprits.
L'absence de perspective politique encourage la poursuite de la confrontation et fait le jeu des extrémistes.

L'Union européenne appelle Israéliens et Palestiniens à reprendre immédiatement, sans préalable ni
conditions, pendant qu'il en est encore temps, le chemin de la négociation sur la base des recommandations
du rapport Mitchell et du plan Tenet.  Elle demande aux autorités israéliennes d'achever le retrait immédiat
de leurs forces de la zone sous seule administration palestinienne (dite zone A).  Elle demande à l'Autorité
palestinienne de tout mettre en oeuvre pour appréhender les responsables d'actes de violence à l'encontre
d'Israël.

Dans le cadre du Processus de paix, de nombreuses étapes ont été franchies, malgré les difficultés et les
obstacles de tout genre.  Ceci a produit un acquis qu'il est nécessaire de préserver et, ce qui est plus
important, de mener à bien, en particulier :

- les principes de la Conférence de Madrid, notamment celui de la terre contre la paix,
- les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 242 et 338,
- les accords signés par les parties, qui ont engendré des résultats réels sur le terrain, et les progrès

faits dans les négociations précédentes.

Dans les circonstances présentes, l'Union européenne demande aux deux parties de tout faire, dans les
domaines politiques, sécuritaire, économique et social, pour retourner dans la voie de négociations sans
conditions préalables et, avec comme objectif, l'accomplissement des attentes légitimes des peuples de la
région lors de la Conférence de Madrid de 1991:

- pour les Palestiniens, la  constitution d'un Etat viable et démocratique ainsi que la fin de l'occupation
de leurs territoires,

- pour les Israéliens, le droit de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières
internationalement reconnues.

L'Union européenne rappelle aussi que la recherche d'une paix globale et durable dans la région nécessite
que soient dûment pris en compte les volets israélo-syrien et israélo-libanais du conflit, dont la résolution
doit s'inspirer des mêmes principes.
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La recherche de la paix incombe en priorité aux parties elles-mêmes à travers la négociation de tous les
éléments qui intègrent le Statut Permanent.  Cela comporte aussi la perspective d'une solution juste et viable
des questions particulièrement complexes de Jérusalem et des réfugiés, ainsi qu'un soutien économique pour
la population palestinienne.  L'Union européenne, en étroite collaboration avec les Etats-Unis d'Amérique et
les autres partenaires concernés, réitère sa disposition à oeuvrer en faveur d'un règlement définitif du conflit.

____________________

172/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections générales qui se tiendront prochainement au Nicaragua
Bruxelles, 31 octobre 2001

Comme elle l'a indiqué dans sa déclaration du 8 mai 2001, l'Union européenne suit avec un grand intérêt la
préparation des prochaines élections générales qui doivent se tenir au Nicaragua le 4 novembre.

À la demande du gouvernement de la République du Nicaragua, l'UE a mis tout en �uvre pour déployer une
importante mission d'observation des élections chargée de suivre toutes les étapes du processus électoral.

L'UE estime encourageant de constater que les préparatifs en vue des élections semblent progresser de façon
satisfaisante, en dépit de certains problèmes techniques. L'UE compte que les élections générales du
4 novembre se dérouleront dans le respect des lois en vigueur et dans un climat de totale transparence, de
liberté et de sécurité. Le futur gouvernement doit être l'émanation de la volonté du peuple, librement
exprimée dans le scrutin.

Après les élections, l'UE plaide pour le bon déroulement du processus de passation de pouvoirs qui, selon les
dispositions constitutionnelles, prendra fin en janvier 2002 avec la prestation de serment du nouveau
président de la République et de son vice-président.

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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173/01

Déclaration de la présidence au nom de l�Union européenne,
des pays d'Europe centrale et orientale associés à l�Union européenne,

de Chypre et de Malte, pays également associés,
ainsi que du Liechtenstein et de la Norvège,

pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie

Bruxelles, le 31 octobre 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l�Union européenne, Chypre et Malte, pays également
associés, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, déclarent qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/719/PESC, arrêtée
le 8 octobre 2001 par le Conseil de l�Union européenne sur la base de l'article 15 du traité sur l�Union
européenne, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie. Ils
veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

174/01
Déclaration de la Présidence au nom de l�Union européenne

concernant le Kosovo
Bruxelles, le 6 novembre 2001

L�Union européenne se félicite de l�appel adressé le 3 novembre 2001 par le Président de la République
fédérale de Yougoslavie, M. KOSTUNICA, aux Serbes de Kosovo, les invitant à participer au scrutin qui
aura lieu le 17 novembre au Kosovo. L�Union européenne a toujours souligné l�importance de la
participation de toutes les communautés du Kosovo au scrutin afin que celles-ci puissent être représentés
dans les nouvelles institutions provisoires démocratiques et contribuer à l�établissement d�une société
vraiment démocratique et multi-ethnique.

En outre, l�Union européenne se félicite également de la signature du « Document conjoint MINUK-FRY »
intervenue le 5 novembre 2001 entre la Mission de l�Administration Intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK) et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie concernant la coopération dans
les questions d�intérêt commun entre la Mission et les futures autorités élues du Kosovo, d�une part, et les
autorités de Belgrade, d�autre part, dans le cadre de la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies.

____________________
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175/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections au Nicaragua
Bruxelles, le 9 novembre 2001

L'Union européenne félicite le peuple nicaraguayen et les partis politiques pour la maturité démocratique
dont ils ont fait preuve lors des élections présidentielles du 4 novembre auxquelles la participation a été
massive. De l�avis de la mission d�observation électorale de l�UE ainsi que des autres observateurs
internationaux, ces élections, en dépit de quelques problèmes mineurs, ont été libres et transparentes. Elles se
sont déroulées dans un climat d�ordre et de sérénité.

L�Union européenne présente ses félicitations à Son Excellence Monsieur Enrique Bolaños à l'occasion de
son élection à la Présidence de la République du Nicaragua et lui adresse ses v�ux les plus sincères pour le
succès de sa haute mission à la tête de son pays.

L'Union européenne apprécie le geste de Monsieur Daniel Ortega d�avoir accepté sa défaite et d�avoir
indiqué qu�il mènera une opposition critique mais constructive.

L�Union européenne invite le Président Bolaños et le gouvernement du Nicaragua à prendre toutes mesures
nécessaires pour faire face aux problèmes dans les domaines de la bonne gouvernance et l�éradication de la
corruption en tant que conditions sine qua non pour le développement du pays.

L�Union européenne continuera d'apporter son appui au Nicaragua et au Président Bolaños qui devra relever
d�importants défis tels que la lutte contre la pauvreté, le dialogue politique interne, la réconciliation nationale
et la relance de l�intégration régionale.

L�Union européenne est convaincue que le nouveau Président mettra en �uvre les initiatives promises quant
à la réforme de la loi électorale et la dépolitisation du Conseil suprême électoral.

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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176/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

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

ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, concernant la prorogation
et la modification de la position commune

relative à la Birmanie/au Myanmar
Bruxelles, le 15 novembre 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l�Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/757/PESC, arrêtée le 29 octobre 2001
par le Conseil de l�Union européenne sur la base de l'article 15 du traité sur l�Union européenne, prorogeant
et modifiant la position commune relative à la Birmanie/au Myanmar. Ils veilleront à ce que la politique
qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

____________________

177/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation au Burundi
Bruxelles, le 12 novembre 2001

L'Union européenne se félicite de la mise en place du gouvernement de transition d'union nationale au
Burundi le premier novembre dernier et encourage les efforts en cours afin de mettre en place rapidement les
autres institutions de transition. Elle invite le nouveau gouvernement à mettre en oeuvre sans tarder les
réformes prévues par l'accord d'Arusha et à apporter une solution aux questions les plus pressantes que sont
le cessez-le-feu dans le conflit armé, la justice pour tous et la pauvreté de la population burundaise.

En même temps, l'Union européenne est extrêmement préoccupée par la recrudescence de la violence dans le
conflit armé durant les dernières semaines. La population civile en est la première victime. Elle condamne
sans réserve notamment les actes de violence commis ces derniers jours par des groupes armés FDD et FNL
contre des institutions d'enseignement, contre des écoliers et contre des centres de santé. Elle dénonce avec
vigueur également les mesures de représailles des belligérants contre la population civile.

Elle demande d'urgence à tous les protagonistes d'abandonner la logique de guerre et de s'engager sans délai
dans les négociations, en particulier celles qui devraient commencer durant le mois de novembre sous l'égide
du Président gabonais Omar Bongo et du Vice-Président sud-africain Jacob Zuma. Dans l'attente de l'arrêt
définitif des hostilités, elle exhorte les belligérants à ne plus mener une guerre aveugle touchant sans
discrimination la population civile innocente et appelle à une suspension immédiate des combats.

Elle engage les pays de la région à ne plus soutenir ce conflit armé mais, au contraire, à encourager tous les
groupes armés à rejoindre la table des négociations le plus vite possible. Le conflit burundais ne peut être
solutionné que par la négociation.
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Elle en appelle à la responsabilité du nouveau gouvernement de transition dans son ensemble afin qu'il
exerce son influence sur tous les belligérants pour les convaincre de rejoindre immédiatement la table des
négociations et de tout faire pour épargner la population civile.

L'UE est disposée à accompagner politiquement les négociations déjà engagées en vue d'un cessez-le-feu.
Elle est par ailleurs prête à soutenir financièrement et logistiquement un programme de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion des actuels belligérants lorsque les armes auront été déposées.

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.

____________________

178/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'enlèvement et l'assassinat de M. Theys Eluay, président du Présidium du

Conseil de Papouasie, perpétré à Muara Tami le 11 novembre 2001
Bruxelles, le 13 novembre 2001

L'Union européenne exprime la profonde préoccupation que lui inspirent l'enlèvement et l'assassinat de
M. Theys Eluay, président du Presidium du Conseil de Papouasie à Maura Tami le 11 novembre.

Elle engage les autorités indonésiennes à faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat et à en traduire
les auteurs en justice le plus rapidement possible.

L'Union européenne espère sincèrement que cet événement tragique ne conduira pas à une aggravation de la
tension et des violences en Irian Jaya/Papouasie et que les efforts visant à mettre en �uvre de manière
scrupuleuse la loi sur l'autonomie spéciale récemment promulguée pourront se poursuivre dans l'intérêt du
territoire et de ses habitants.

____________________
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179/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,
des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, de Chypre,
de Malte et de la Turquie, pays également associés, ainsi que des pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, concernant des mesures restrictives

à l'encontre des Taliban et modifiant les positions communes 1996/746/PESC, 2001/56/PESC et
2001/154/PESC

Bruxelles, le 16 novembre 2001

Les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi
que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/771/PESC, arrêtée le 5 novembre 2001 par le
Conseil de l'Union européenne sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, concernant des
mesures restrictives à l'encontre des Taliban et modifiant les positions communes 1996/746/PESC,
2001/56/PESC et 2001/154/PESC. Ils veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit
conforme à cette position commune.

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

180/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la libération de Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera

Bruxelles, le 19 novembre 2001

L'Union européenne se félicite de la décision prise par le président Fox au Mexique d'ordonner la libération
de Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera, deux écologistes qui avaient été emprisonnés il y a deux ans et
demi. Dès le début de l'affaire, leur culpabilité dans les crimes dont ils étaient accusés avait été largement
mise en doute au Mexique et à l'étranger.

L'Union européenne rappelle que les valeurs partagées par les deux parties constituent une base importante
des relations étroites que l'Union entretient avec le Mexique et elle estime que l'issue de cette affaire en
donne un nouvel exemple positif dans le domaine des droits de l'homme.

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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181/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant les élections municipales et législatives en Mauritanie
Bruxelles, le 21 novembre 2001

L'Union européenne se félicite de la bonne organisation, du déroulement et des résultats des élections
municipales et législatives à deux tours tenues en Mauritanie les 19 et 26 octobre derniers. Ces élections ont
permis la participation adéquate de tous les électeurs dans un climat de normalité et de transparence
démocratique.

L'Union européenne se félicite, de même, du fait que les résultats de ces élections municipales et législatives
traduisent la pluralité politique issue de l'électorat mauritanien.

L'Union européenne invite les autorités et l'ensemble des partis mauritaniens à entretenir un dialogue
politique constructif de nature à renforcer la confiance dans les institutions démocratiques et à créer un cadre
garantissant la libre expression de toutes les sensibilités mauritaniennes.

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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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 22 AU 25 OCTOBRE 2001

Strasbourg

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001
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POST-SESSION.LEG
Les rapports législatifs sont examinés et votés en séance conformément aux dispositions pertinentes du Règlement. Le tableau ci-après comporte des informations sur la
procédure de cet examen, le vote en séance et une analyse des amendements législatifs adoptés. Cette analyse est basée sur la structure d'un acte législatif telle que définie
dans l'Accord interinstitutionnel relatif à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, JOC73(17 mars 1999) conclu d'après la déclaration n°39 du Traité sur
l'Union européenne et de sujets cibles faisant l'objet d'une attention particulière au cours de la présente législature. Les amendements législatifs sont ainsi ventilés selon
ces deux grilles d'analyse.

Légendes:

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

CSL=position du Conseil en séance;
COM=position de la Commission en
séance;
amLEG= amendement législatif
 ΣamLEG =total absolu des amLEG
adoptés en séance;
ΣamLEG/comPARL=total des
amLEG des commissions
parlementaires déposés en séance;
ΣamLEG/GrPol.=total des amLEG
des groupes politiques déposés et
adoptés en séance;

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

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

Les procédures législatives en cours

Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant les
mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

commPARL: EMPL
rapporteur: Anne Elisabet Jensen
réf..dossier: 2000/0195
doc/Séance : A5-0319/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
23/10/01

 Σ amLEG :  14
Σ amLEG/comPARL: 14
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 0
Objet 1
Déf 0
Oblig 7
Exec 2
Proced 0
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: EMPL
rapporteur: Helle Thorning-Schmidt
réf..dossier: 1992/0449
doc/Séance : A5-0320/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
23/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue
d�introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et
aux prospectus simplifiés

commPARL: ECON
rapporteur: Olle Schmidt
réf..dossier: 1998/0242
doc/Séance : A5-0324/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui
concerne les placements des OPCVM

commPARL: ECON
rapporteur: Olle Schmidt
réf..dossier: 1998/0243
doc/Séance : A5-0324/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre
général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans
la Communauté européenne

commPARL: EMPL
rapporteur: Fiorella Ghilardotti
réf..dossier: 1998/0315
doc/Séance : A5-0325/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
23/10/01

 Σ amLEG :  16
Σ amLEG/comPARL: 13
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des
exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le
déchargement sûrs des vraquiers

commPARL: RETT
rapporteur: Rijk van Dam
réf..dossier: 2000/0121
doc/Séance : A5-0326/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
approuvée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

position commune approuvée

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre
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 professionnelle et les conditions de travail

commPARL: FEMM
rapporteur: Heidi Anneli Hautala
réf..dossier: 2000/0142
doc/Séance : A5-0358/2001
procédure/étape: COD ***II

délibération: position commune
amendée
date: 24/10/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou

23/10/01    Patten
24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour la promotion des
organisations non gouvernementales ayant pour but principal
la défense de l'environnement

commPARL: ENVI
rapporteur: Caroline F. Jackson
réf..dossier: 2001/0139
doc/Séance : A5-0317/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 23/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

 Σ amLEG :  24
Σ amLEG/comPARL: 24
Σ amLEG/GrPOL: 3

Titre 0
Preamb 1
Objet 7
Déf 0
Oblig 4
Exec 3
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13

Directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives
85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

commPARL: ENVI
rapporteur: Eija-Riitta Anneli Korhola
réf..dossier: 2000/0331
doc/Séance : A5-0321/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  29
Σ amLEG/comPARL: 29
Σ amLEG/GrPOL: 6

Titre 0
Preamb 8
Objet 16
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie
des ports communautaires

commPARL: RETT
rapporteur: Ari Vatanen
réf..dossier: 2001/0026
doc/Séance : A5-0327/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  9
Σ amLEG/comPARL: 9
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'établissement d'une nomenclature commune des unités
territoriales statistiques (NUTS)

commPARL: RETT
rapporteur: Rosa Miguélez Ramos
réf..dossier: 2001/0046
doc/Séance : A5-0335/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.modifiée
date: 24/10/01

Conseil: �/�
Commission: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  11
Σ amLEG/comPARL: 11
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Règlement du Conseil relatif à la conclusion de deux accords sous
forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et
le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au
large de la côte sénégalaise pour les périodes allant du 1er mai 2001
au 31 juillet 2001 et du 1er août 2001 au 31 décembre 2001

commPARL: PECH
rapporteur: Pat the Cope Gallagher
réf..dossier: 2001/0168
doc/Séance : A5-0314/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée

Règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue dans l'accord
entre la Communauté économique européenne et la République
démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de
Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

commPARL: PECH
rapporteur: Carmen Fraga Estévez
réf..dossier: 2001/0161
doc/Séance : A5-0315/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

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

commPARL: PECH
rapporteur: Elspeth Attwooll
réf..dossier: 2001/0128
doc/Séance : A5-0316/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 3

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la
Communauté dans le secteur de la pêche

commPARL: PECH
rapporteur: Elspeth Attwooll
réf..dossier: 2001/0129
doc/Séance : A5-0316/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  7
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en
vue de l'adoption d�un règlement et d�une décision du Conseil
relatifs au développement du système d'information Schengen
de la deuxième génération (SIS II)

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
réf..dossier: 2001/0818
doc/Séance : A5-0333/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: ini-modifiée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 3

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 3
i-PE 1
[X] 0
ε.a 1

Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en
vue de l'adoption d�un règlement et d�une décision du Conseil
relatifs au développement du système d'information Schengen
de la deuxième génération (SIS II)

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
réf..dossier: 2001/0819
doc/Séance : A5-0333/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: ini-modifiée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: AFET
rapporteur: Alain Lamassoure
réf..dossier: 2001/0097
doc/Séance : A5-0338/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Verheugen 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 8
Objet 1
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Règlement du Conseil établissant un cadre général d�activité
communautaire destiné à faciliter la mise en �uvre d�un espace
judiciaire européen en matière civile

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
réf..dossier: 2001/0109
doc/Séance : A5-0339/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 23/10/01

Conseil: �/�
Commission: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: AGRI
rapporteur: Gordon J. Adam
réf..dossier: 2001/0103
doc/Séance : A5-0340/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  39
Σ amLEG/comPARL: 40
Σ amLEG/GrPOL: 1

Titre 0
Preamb 8
Objet 6
Déf 1
Oblig 3
Exec 5
Proced 7
Mesures 10
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26

Décision du Conseil concernant une deuxième contribution de la
Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de
protection à Tchernobyl

commPARL: BUDG
rapporteur: Kyösti Tapio Virrankoski
réf..dossier: 2001/0113
doc/Séance : A5-0345/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 24/10/01

Conseil: �/�
Commission: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 2
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Nomination de 9 membres de la Cour des comptes (M. Jean-
François BERNICOT � FR, M. David BOSTOCK � EN,  M.
François COLLING � L, M. Maarten B. ENGWIRDA � NL,
M. Morten LEVYSOHN �DA, Mme Hedda VON WEDEL �
DE, M. Ioannis SARMAS � EL, M. Hubert WEBER � A, M.
Lars TOBISSON - SV)

commPARL: CONT
rapporteur: Diemut R. Theato
réf..dossier: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810, 2001/0811,

2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

doc/Séance : A5-0346/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 23/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée

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"

commPARL: BUDG
rapporteur: Esko Olavi Seppänen
réf..dossier: 2001/0121
doc/Séance : A5-0350/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 24/10/01

Conseil: �/�
Commission: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

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

commPARL: BUDG
rapporteur: Göran Färm
réf..dossier: 2001/0213
doc/Séance : A5-0353/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: renvoi
date: 22/10/01

Conseil: �/�
Commission: �/�

 Σ amLEG :  néant
Σ amLEG/comPARL: néant
Σ amLEG/GrPOL: néant

renvoi en commPARL

Décision du Conseil concernant les lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des Etats membres en 2002

commPARL: EMPL
rapporteur: Barbara Weiler
réf..dossier: 2001/0208
doc/Séance : A5-0360/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.modifiée
date: 24/10/01

Conseil: �/�
Commission: Diamantopoulou
23/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Décision du Conseil établissant la position de la Communauté
dans la Conférence Ministérielle, établie par l�Accord
instituant l�Organisation Mondiale du Commerce, concernant
l�adhésion de la République populaire de Chine à
l�Organisation Mondiale du Commerce

commPARL: ITRE
rapporteur: Per Gahrton
réf..dossier: 2001/0218
doc/Séance : A5-0366/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée

Décision du Conseil établissant la position de la Communauté
dans la Conférence Ministérielle, établie par l�Accord
instituant l�Organisation Mondiale du Commerce, concernant
l�adhésion du territoire douanier distinct du Taipei chinois
(Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu) à l�Organisation
Mondiale du Commerce

commPARL: ITRE
rapporteur: Per Gahrton
réf..dossier: 2001/0216
doc/Séance : A5-0367/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 25/10/01

Conseil: �/�
Commission: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée
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Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 93/42/CEE du Conseil, telle que modifiée par la
directive 2000/70/CE, en ce qui concerne les dispositifs
médicaux incorporant des dérivés stables du sang et du plasma
humains

commPARL: ENVI
rapporteur: commENVI
réf..dossier: 2001/0186
doc/Séance : C5-0382/2001
procédure/étape: COD ***I

délibération: prop.lég.approuvée
date: 23/10/01

Conseil: sans rapport
Commission: sans rapport

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée

Projet de décision du Conseil relative à la protection de l�euro
contre le faux-monnayage

commPARL: LIBE
rapporteur: commLIBE
réf..dossier: 2001/0804
doc/Séance : C5-0362/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 23/10/01

Conseil: sans rapport
Commission: sans rapport

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 67

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

Dossier Vote en séance Ventilation des amLEG
structure type sujet cible

Décision du Conseil relative à l'admission de la Communauté
européenne à la commission du Codex Alimentarius

commPARL: ENVI
rapporteur: sans rapport
réf..dossier: 2001/0120
doc/Séance : C5-0310/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: renvoi
date: 22/10/01

Conseil: �/�
Commission: �/�

 Σ amLEG : néant
Σ amLEG/comPARL: néant
Σ amLEG/GrPOL: néant

renvoi en commPARL

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2262/84
prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile
d'olive

commPARL: AGRI
rapporteur: commAGRI
réf..dossier: 2001/0181
doc/Séance : C5-0437/2001
procédure/étape: CNS *

délibération: prop.lég.approuvée
date: 23/10/01

Conseil: sans rapport
Commission: sans rapport

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

prop.lég.approuvée
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POST-SESSION.IMPACT

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

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

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

Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Nisticò
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2000/0323
doc/Séance: A5-0272/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 43,75%
Objet 50,61%
Déf 48,57%
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 46,67%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures 69,64%
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 90,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> 10,00%
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 54,18%

taux global d'acceptation
des amLEG:  53,43%

La proposition ferait l'objet d'une deuxième
lecture, aucune prévision ne pouvant être
formulée sur la position commune du Conseil
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Blokland
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1999/0010
doc/Séance: A5-0267/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 90,00%
Objet 36,67%
Déf 90,00%
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 10,00%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 44,64%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ 10,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> 10,00%
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 48,60%

taux global d'acceptation
des amLEG:  44,46%

La proposition ferait l'objet d'une deuxième
lecture, aucune prévision ne pouvant être
formulée sur la position commune du Conseil

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

rapporteur: Ries
commPARL: ENVI
réf.dossier: 2001/0012
doc/Séance: A5-0271/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 06/09/01

Titre   0,00%
Preamb 30,00%

Objet n'a pas fait l'objet d'AM

Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 10,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 18,75%

taux global d'acceptation
des amLEG:  18,75%

La proposition ferait l'objet d'une deuxième
lecture, la position commune du Conseil ayant
été programmée au cours du mois d'octobre.
La Commission a présenté sa proposition
modifiée le 28 sept 2001 doc COM(2001)555
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Schmitt
commPARL: RETT
réf.dossier: 2000/0246
doc/Séance: A5-0279/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 05/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 64,00%
Objet 60,37%
Déf 75,00%
Oblig 75,00%
Exec 75,00%
Proced 56,82%
Mesures 55,00%
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ 49,00%
€ 65,00%
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

taux global d'acceptation
des amLEG:  59,53%

La proposition ferait l'objet d'une deuxième
lecture, aucune prévision ne pouvant être
formulée sur la position commune du Conseil.
L'adoption de l'acte final étant programmée
pour juin 2002.

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

rapporteur: Ojeda Sanz
commPARL: RETT
réf.dossier: 2001/0048
doc/Séance: A5-0265/2001
procédure/étape: COD ***I
date d'adoption: 04/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 90,00%
Objet 50,00%

Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 50,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 58,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  58,00%

La proposition ferait l'objet d'une deuxième
lecture, aucune prévision ne pouvant être
formulée sur la position commune du Conseil
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Menrad
commPARL: EMPL
réf.dossier: 1989/0219
doc/Séance: A5-0231/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 04/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 0,00%
Objet 0,00%
Déf 0,00%
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 0,00%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 0,00%

L 0,00%
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> 0,00%
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 0,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  0,00%

Le Conseil a adopté l'acte à la date du 8
octobre 2001. Aucun amendement du
Parlement n' a été retenu.

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

rapporteur: Evans
commPARL: ECON
réf.dossier: 2000/0243
doc/Séance: A5-0229/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 36,67%
Objet 24,42%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 23,75%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ 65,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 25,17%

taux global d'acceptation
des amLEG:  25,45%

Aucune prévision ne peut être formulée sur
l'adoption de l'acte par le Conseil
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Andria
commPARL: ECON
réf.dossier: 2001/0062
doc/Séance: A5-0269/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 40,00%
Objet n'a pas fait l'objet d'AM

Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 70,00%
Proced 10,00%
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 40,00%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 40,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  40,00%

La Commission entend présenter sa position
oralement devant le Conseil, l'acte étant
programmé pour adoption au cours du mois
d'Octobre 2001

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

rapporteur: Mayer
commPARL: JURI
réf.dossier: 1989/0218
doc/Séance: A5-0243/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 04/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 0,00%
Objet 0,00%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig 0,00%
Exec 0,00%
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L 0,00%
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ 0,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 0,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  0,00%

Le Conseil affaires sociales a adopté l'acte à la
date du 8 octobre 2001.
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Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0113
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb n'a pas fait l'objet d'AM
Objet n'a pas fait l'objet d'AM
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 10,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ 10,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a n'a pas fait l'objet d'AM

taux global d'acceptation
des amLEG: 10,00%

La proposition ainsi modifiée était
programmée pour examen au Conseil le 18 oct
2001.
La Commission n'entend pas présenter une
proposition modifiée.

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0114
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb 10,00%
Objet 10,00%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 10,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 10,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  10,00%

La proposition ainsi modifiée était
programmée pour examen au Conseil le 18 oct
2001.
La Commission n'entend pas présenter une
proposition modifiée



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 75

Bulletin 10.12.2001 - FR - PE 312.594

Ventilation du taux d'acceptation des amLEGDossier
structure type sujet cible

Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0115
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb n'a pas fait l'objet d'AM
Objet 10,00%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann 10,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 10,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  10,00%

La proposition ainsi modifiée était
programmée pour examen au Conseil le 18 oct
2001.
La Commission n'entend pas présenter une
proposition modifiée

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
réf.dossier: 1996/0116
doc/Séance: A5-0217/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 06/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM
Preamb n'a pas fait l'objet d'AM
Objet 10,00%
Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec n'a pas fait l'objet d'AM
Proced n'a pas fait l'objet d'AM
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 10,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  10,00%

La proposition ainsi modifiée était
programmée pour examen au Conseil le 18 oct
2001.
La Commission n'entend pas présenter une
proposition modifiée
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Observations sur la suite de la procédure

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

rapporteur: Folias
commPARL: CONT
réf.dossier: 2001/0058
doc/Séance: A5-0295/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 20/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 10,00%
Objet n'a pas fait l'objet d'AM

Déf n'a pas fait l'objet d'AM
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec 10,00%
Proced 10,00%
Mesures n'a pas fait l'objet
d'AM
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ n'a pas fait l'objet d'AM
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

taux global d'acceptation
des amLEG:  10,00%

Aucune prévision ne peut être formulée sur
l'adoption de l'acte par le Conseil

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

rapporteur: Watson
commPARL: LIBE
réf.dossier: 2000/0238
doc/Séance: A5-0291/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 20/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb 30,00%
Objet 30,00%
Déf 30,00%
Oblig 30,00%
Exec 30,00%
Proced 30,00%
Mesures 30,00%
Transit 30,00%
Ann 30,00%

L n'a pas fait l'objet d'AM
� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE 30,00%
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a 30,00%

taux global d'acceptation
des amLEG: 30,00%

Une proposition modifiée de la Commission
est programmée sous présidence ES. Aucune
prévison ne peut être avancée sur les travaux
du Conseil
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Initiative des gouvernements de la
République française, du Royaume de Suède
et du Royaume de Belgique visant à faire
adopter par le Conseil une décision-cadre
relative à l'exécution dans l'Union
européenne des décisions de gel des avoirs
ou des preuves

rapporteur: Marinho
commPARL: LIBE
réf.dossier: 2001/0803
doc/Séance: A5-0274/2001
procédure/étape: CNS *
date d'adoption: 20/09/01

Titre n'a pas fait l'objet d'AM

Preamb ?%
Objet ?%
Déf ?%
Oblig n'a pas fait l'objet d'AM
Exec ?%
Proced ?%
Mesures ?%
Transit n'a pas fait l'objet d'AM
Ann n'a pas fait l'objet d'AM

L n'a pas fait l'objet d'AM
� n'a pas fait l'objet d'AM
ΑΩ ?%
€ n'a pas fait l'objet d'AM
<=> n'a pas fait l'objet d'AM
i-PE n'a pas fait l'objet d'AM
[X] n'a pas fait l'objet d'AM
ε.a ?%

taux global d'acceptation
des amLEG:  ?%

La Commission n'a pas communiqué sa
position (voir doc SP(2001)3244 du 17 oct
2001
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Le déroulement des travaux des séances plénières est fixé suivant l'ordre du jour définitif. Le tableau ci-après comporte des informations relatives aux déclarations et
communications des autres institutions et à l'adoption des rapports liés aux travaux budgétaires. Il indique notamment les suites  à donner à chaque dossier, assorties
d'une date d'échéance.
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Projet de budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2002 section III
Commission et lettre rectificative n° 1/2002
(12733/2001 � C5-0495/2001) au projet de
budget général de l�Union européenne pour
l�exercice 2002:

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Costa Neves
réf. du dossier: 2000/2324
doc/Séance: A5-0330/2001
procédure/étape: BUD

Délibération : résol. adoptée
avec AM
date: 25/10/01

Conseil: Vande Lanotte
23/10/01
Commission: Schreyer
23/10/01

destinataires: CSL, COM,
autres institutions et organes
concernés

Perspectives financières: marges disponibles:
politiques internes 4,2 mio €; politiques externes 0,1 mio €
administration  3,5 mio €;
Réforme de la Commission:
information sur les amLEG du PE concernant la refonte du règlement
financier;
15,2 mio € au titre des nouveaux postes et autres décisions ponctuelles
au titre du tableau des effectifs;
mécanisme de suivi de l'exécution budgétaire et conclusion d'un accord
Politiques et actions communautaires:
volet agricole:étude d'impact des mesures prises dans le cadre des
réformes de l'Agenda 2000
amélioration du suivi en matière de lutte contre la pauvreté et contre
l'exclusion sociale
rapport sur l�analyse de l'efficacité et de la productivité du travail des
agences; et mise en place d'un système standard de comptes
analytiques;
politique d'information: précisions sur l'externalisation de certaines
tâches à caractère public et les résultats concrets de la coopération
interinstitutionnelle;
attaques contre le WTC et le Pentagone: rapport assorti des incidences
budgétaires en vue de mesures à prendre au titre de l'aide humanitaire
en faveur des réfugiés en Afghanistan, des régions limitrophes
(Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan) et d'une diversification de la
coopération communautaire au développement;
coordination et simplification de la coopération aux niveaux des
programmes Interreg, TACIS et PHARE

avant la 2ème
lecture
avant la 2ème
lecture

avant la 2ème
lecture

avant la 2ème
lecture

avant la 2ème
lecture
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Thème Vote en séance Suites à donner Échéance
Projet de budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2002- autres
institutions (Sections I, II, IV,V,VI, VII,
VIII) et lettre rectificative no 1/2002
(12733/2001 � C5-0495/2001) au projet de
budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Buitenweg
réf. du dossier: 2000/2325
doc/Séance: A5-0329/2001
procédure/étape: BUD

Délibération : résol. adoptée
avec AM
date: 25/10/01

Conseil: Vande Lanotte
23/10/01
Commission: Schreyer
23/10/01

destinataires: CSL, COM,
autres institutions et organes
concernés

Parlement européen
adoption du statut des députés et d'une nouvelle
réglementation pour les frais et indemnités des députés;
18,78 mio € au titre des mesures pour l'élargissement et inscription en ligne
des crédits pour d'autres mesures concernant le tableau des effectifs;
rapport détaillé sur l'utilisation des crédits concernant les "Agents auxiliaires";
rapport sur les dépenses de publication;
adoption de règles appropriées y compris financières concernant l'Association
des anciens députés au PE;
révision des règles en vigueur concernant le programme  Euroscola et les
groupes des visiteurs;
réorganisation des activités en matière de la politique d'information du
Parlement;
étude sur les méthodes de travail et la structure du personnel du PE
(EP-ROME) et exploitation des résultats;
liste complète des économies qui pourraient découler des priorités
négatives;

février 2002
1er mars 2002

avant 2003

1er juillet 2002

dans les meilleurs
délais

exercice 2002

exercice 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Échéance
Projet de budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2002- autres
institutions (Sections I, II, IV,V,VI, VII,
VIII) et lettre rectificative no 1/2002
(12733/2001 � C5-0495/2001) au projet de
budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Buitenweg
réf. du dossier: 2000/2325
doc/Séance: A5-0329/2001
procédure/étape: BUD

Délibération : résol. adoptée
avec AM
date: 25/10/01

Conseil: Vande Lanotte
23/10/01
Commission: Schreyer
23/10/01

destinataires: CSL, COM,
autres institutions et organes
concernés

toutes les institutions
participation au SMEA (système communautaire de management
environnemental et d'audit);
rapport sur les techniques d'établissement du budget par activités;
rapport sur la mise en �uvre des politiques en matière d'égalité des chances;
mise en place du Service de recrutement interinstitutionnel;
rapport sur des mesures de nature à réduire le niveau des absences pour
maladie au sein des institutions;
Cour de justice:rapport sur la situation en ce qui concerne l'arriéré de
traductions et sur l'évolution de la charge de travail de la Cour;
Cour des comptes:prévision de déblocage des crédits destinés aux
19 nouveaux postes à l'issue d'une définition du programme de travail de la
Cour;
CES+CdR:rapports détaillés sur l'utilisation des crédits de l'article 130 ("Frais
de mission et de déplacement");
Médiateur européen: conversion de postes tempo en fonct et fonct en tempo.
Contrôleur européen de la protection des données
accord de coopération entre le Parlement et le Contrôleur de la protection des
données à l'instar de l'accord de coopération existant entre le Parlement et le
Médiateur;
informations complémentaires en ce qui concerne la charge de travail
probable de cette nouvelle instance;

février 2002

1er mars 2002

avant 2003
1er juillet 2002

avant les
orientations 2003

1er juin 2002

30 mars 2002

exercice 2002
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Thème Vote en séance Suites à donner Échéance
Projet de budget opérationnel de la CECA
pour 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Seppänen
réf. du dossier: 2001/2100
doc/Séance: A5-0342/2001
procédure/étape: BUD

Délibération : résol. adoptée
date: 25/10/01

Conseil: Vande Lanotte
23/10/01
Commission: Schreyer
23/10/01

destinataires: CSL, COM,
Comité consultatif de la
CECA

augmentation du budget opérationnel pour 16 mio €;
reconduction des mesures relatives aux restructurations et inscription des
crédits nécessaires dans le budget général;
informations sur la modernisation du secteur en question dans les pays
candidats d'Europe centrale et orientale;
évaluation du financement des nouvelles activités qui seront
incorporées au budget général par étapes et rappel de sa demande
présentée dans le budget opérationnel 2001;

exercice 2002
exercice 2002

Décharge sur la gestion financière des
sixième, septième et huitième Fonds
européens de développement pour
l'exercice 1999

auteur: commPARL CONT
rapporteur: Rühle
réf. du dossier: 2000/2164
doc/Séance: A5-0337/2001
procédure/étape: DEC

Délibération : décharge
accordée
date: 24/10/01

Conseil: .../...
Commission: Nielson
23/10/01

destinataires: CSL, COM,
CJE, CC, BEI

amélioration de la présentation des bilans financiers;
présentation de l'analyse des comptes pour l'exercice 2000;
propositions permettant de porter à 40 % dans les cinq années à venir
la part des pays ACP aux contrats financés en vertu des FED par voie
d'application de l'article 95 de l'accord de Cotonou;
proposition de modification ad hoc du règlement financier du
16 juin 1998;
mandat à la Présidente et la présidente de la commCONT de faire en
sorte que, dorénavant, les documents transmis par la Commission dans
le cadre de la procédure de décharge puissent être examinés par tous
les membres conformément aux dispositions du règlement, et les
dispositions de l'accord-cadre du 5 juillet 2000;
budgétisation du FED;
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Le déroulement des travaux des séances plénières est fixé suivant l'ordre du jour définitf. Le tableau ci-après comporte des informations relatives aux déclarations et
communications des autres institutions, à l'adoption des rapports non législatifs et autres décisions. Il indique notamment les suites  à donner à chaque dossier, assorties
d'une date d'échéance.

Le Contrôle Politique

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Système monétaire international -
Comment le faire fonctionner mieux et
éviter des crises futures

auteur: commPARL ECON
rapporteur: Goebbels
réf. du dossier: 2000/2017
doc/Séance: A5-0302/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 23/10/01

Conseil: .../...
Commission: Solbes Mira 22/10/01

destinataires: CSL, COM, Dir. gén.
BRI, Prés. BCE, Dir. gén. FMI,
Prés. Banque Mondiale,  Dir. gén.
OMC, SG-ONU

création d�un �Observatoire du risque systémique�, lequel serait
adjoint à la BRI;
proposition de directive pour la gestion des crises monétaires;
création d�un �registre de crédits� auprès de la BRI afin de
centraliser toutes les informations relatives à l'exposition de toutes
les entreprises financières significatives à des institutions se
caractérisant systématiquement par un haut levier d�endettement;
désignation du Système européen de banques centrales comme
véritable organe de coordination des autorités de surveillance et de
contrôle nationales, conformément à l�article 105,6 du Traité CE;
mise en place des instruments prudentiels dans le cadre de la
régulation du marché financier intégré;
procédure de moratoire pour le service de la dette des pays qui
sont touchés par une crise des liquidités ou de solvabilité; dès que possible
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Réforme du Conseil

auteur: commPARL AFCO
rapporteur: Poos
réf. du dossier: 2001/2020
doc/Séance: A5-0308/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 25/10/01

Conseil: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commission: Barnier 24/10/01

destinataires: CSL, COM

présence du Conseil à la session plénière du Parlement européen
pendant une demi-journée supplémentaire, notamment des débats
et votes critiques sur la législation, les initiatives législatives des
États membres et sur le programme législatif annuel de la
Commission;
présentation d'un rapport du haut représentant pour la PESC le cas
échéant conjointement avec le commissaire chargé des relations
extérieures selon les besoins du PE soit en plénière soit devant sa
commPARL compétente;
rapport du président en exercice du Conseil, devant le Parlement
trois fois au cours de la présidence;
élaboration de concert avec le Conseil des règles visant à accélérer
la première lecture des procédures législatives;
présence du Conseil devant le PE lors de l'adoption de textes
législatifs et reciproquement du PE lors de l'adoption des
décisions législatives finales du Conseil; dans le cas de la
codécision, les représentants du Parlement devraient bénéficier
d'un droit d'intervention à la réunion du Conseil; le Parlement et le
Conseil devraient annoncer conjointement à l'opinion publique en
tant que législateurs égaux en droits, le résultat définitif d'une
procédure législative;
instauration d'un dialogue permanent entre le Conseil et les
groupes politiques du Parlement européen grâce à des rencontres
régulières du ministre des affaires étrangères et/ou du ministre des
affaires européennes du pays exerçant la présidence du Conseil
avec les groupes politiques et/ou leurs présidents;
établissement en commun PE/Conseil/Commission des objectifs
de l'année à venir (tenant compte du programme de travail
pluriannuel de la Commission);

au dèbut de
chaque présidence
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Recommandation du Conseil relative à
l'utilisation prudente des agents
antimicrobiens en médecine humaine -
volume II

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Rod
réf. du dossier: 2001/2164
doc/Séance: A5-0318/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 23/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CSL, COM

limitation au maximum de l'influence de l'industrie
pharmaceutique sur les professionnels de la santé et instauration
d'un contrôle de la publicité médicale;
proposition cadre visant à réduire, voire interdire, la
consommation d'agents antimicrobiens dans les autres domaines
(médecine vétérinaire, alimentation animale, protection
phytosanitaire), et de gènes de résistance dans les OGM.

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

auteur: commPARL CULT
rapporteur: Van Brempt
réf. du dossier: 2001/2088
doc/Séance: A5-0322/2001
procédure/étape: COS, art 62 du
Règlement

Délibération : résol. adoptée
date: 23/10/01

Conseil: sans débat
Commission: sans débat

destinataires: CSL, COM, Gvts E-
M, Parlnat E-M, interlocuteurs
sociaux européens

définition des concepts liés à  la formation continue;
meilleure coordination des financements existants afin de garantir
au mieux à chaque citoyen le droit à l'éducation et l'accès à la
formation professionnelle et continue;
plan d'action en matière de formation tout au long de la vie;
élaboration d'un système qui regroupe les instruments d'évaluation
et de reconnaissance actuels et couvre les expériences tant
formelles que non formelles et informelles;
inclusion de la dimension hommes-femmes dans les activités du
FSE et des programmes communautaires;
propositions de financement de projets d'apprentissage tout au
long de la vie;
organisation d'un débat visant les modalités de ventilation des
dépenses dans les États membres entre les personnes, les
employeurs et les instances publiques;

fin 2001
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Mise en �uvre des actions innovatrices
au titre de l'article 6 du règlement relatif
au Fonds social européen pour la période
de programmation 2000-2006
auteur: commPARL EMPLrapporteur:
Kratsa-Tsagaropoulouréf. du dossier:
2001/2141doc/Séance: A5-0328/2001

Délibération : résol. adoptée
date: 24/10/01
Conseil: .../...
Commission: Diamantopoulou
23/10/01
destinataires: COM

redéfinition des domaines thématiques pour l'année 2002 en
accordant une importance particulière aux questions directement
liées à la lutte contre le chômage et à la promotion de la cohésion
sociale;évaluation des résultats obtenus grâce aux actions
innovatrices lors des périodes de programmation antérieures,
évaluation systématique, qualitative et quantitative, des actions
financées en vue de définir des actions�pilotes; annuellement

Ouverture et Démocratie dans le
commerce international

auteur: commPARL ITRE
rapporteur: Désir
réf. du dossier: 2001/2093
doc/Séance: A5-0331/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol. adoptée
date: 25/10/01

Conseil: .../...
Commission: Lamy 24/10/01

destinataires: CSL, COM, Parlnat
E-M, membres de l�OMC réunis à
la 4ème Conférence Ministérielle de
l�OMC à Doha (Qatar)

renforcement du budget de l'OMC sur la base d'une contribution
proportionnée à la part de chacun dans le commerce international;
renforcement du système d�alerte préalable (early warning
system) existant;renforcement de la coordination entre les
donateurs multilatéraux et bilatéraux, notamment les Etats
membres de l�UE, dans l�assistance technique aux PED;révision
de l'article 7 de l'accord sur le règlement des différends;
création d'un bureau d'assistance juridique financé par le budget
de l'OMC afin d'aider les pays les moins bien représentés à
accéder à l'ORD;création d'une Assemblée parlementaire au sein
de l'OMC avec des pouvoirs consultatifs;révision des dispositions
du Traité CE concernant la politique commerciale commune d�une
façon qui garantisse la pleine association du Parlement
européen;publication d'une déclaration politique garantissant
clairement la protection des services d'intérêt général et à
caractère social dans le cadre de la souveraineté
égionale;conclusion d'un nouvel accord de l'OMC relatif aux
accords multilatéraux concernant l'environnement;instauration
d'un groupe de travail au sein de l�OMC, chargé de présenter des
propositions de réforme du fonctionnement de l�OMC au Conseil
Général et aux membres au plus tôt;

4ème Conférence
Ministérielle de
l�OMC à Doha
(Qatar)
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Progrès réalisés dans la mise en �uvre de
la politique étrangère et de la sécurité
commune (PESC)

auteur: commPARL AFET
rapporteur: Brok
réf. du dossier: 2001/2007
doc/Séance: A5-0332/2001
procédure/étape: INI

Délibération : résol. adoptée
date: 25/10/01

Conseil: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commission: Patten + Lamy
24/10/01

destinataires: CSL, COM, Parlnat
E-M

décision concernant la disponibilité opérationnelle d'une "force de
réaction rapide";
mise en place d'une délégation permanente de la commiAFET
chargée des relations avec l'Assemblée des parlementaires de
l'OTAN;
élaboration d'une stratégie globale commune de lutte contre le
terrorisme en utilisant les ressources d'Europol et l'Eurojust;
établissement de contacts entre le Parlement et l�OSCE;
gel complet des activités de colonisation et envoi d'observateurs
internationaux dans les zones occupées (Proche Orient);
élaboration d'une politique à long terme globale et cohérente pour
l'ensemble de la région du Caucase;
mise en place d'une stratégie commune en matière de prévention
des conflits en Afrique;
mise en place d'un partenariat stratégique avec l'Amérique latine;
intensification des contacts de la troïka en Algérie afin de
promouvoir le processus de réformes annoncé;
adoption d'une politique de rapprochement progressif avec l'Iran;

Conseil européen
de Laeken

présidence BE

Pêcheries et réduction de la pauvreté

auteur: commPARL DEVE
rapporteur: Lannoye
réf. du dossier: 2001/2032
doc/Séance: A5-0334/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée
date: 25/10/01

Conseil: .../...
Commission: Fischler 25/10/01

destinataires: CSL, COM

mécanismes spécifiques pour renforcer les organisations du
secteur de la pêche à petite échelle dans les PVD;
subordonner la signature des accords de pêche à la clause de
'l'approvisionnement du marché intérieur et le développement
durable du secteur pêche du PVD concerné. respect du principe de
précaution dans les accords établis avec les PVD;
mise en place d'un programme efficace de surveillance et de
contrôle dans les ZEE des PVD;
amender l'IFOP pour que cet instrument ne puisse plus accorder
des subventions aux armateurs de la Communauté pour les
transferts définitifs de bateaux vers les pavillons de complaisance;
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Progrès réalisés par la Turquie sur la voie
de l�adhésion (1999)

auteur: commPARL AFET
rapporteur: Lamassoure
réf. du dossier: 2000/2014
doc/Séance: A5-0343/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 25/10/01

Conseil: .../...
Commission: Verheugen 24/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts E-
M, Parlnat E-M, Gvt et Parlnat
Turquie

abolition des tribunaux de sécurité de l�État  et amnistie la plus
large possible;ratification et application des conventions des
Nations unies sur les droits politiques, civils, sociaux et culturels;
ratification du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques;pleine garantie de la liberté d'association et d'expression
et respect des principes de la Charte des droits fondamentaux de
l�Union;abolition immédiate de la peine de mort
meilleur usage de la coopération financière en favorisant
l�application par la Turquie des critères de Copenhague;
programme-cadre de promotion des droits de l'homme au sein des
structures administratives de la police, de la gendarmerie et de
l'armée;présentation d'un échéancier précis pour le respect des
critères politiques de Copenhague;
application immédiate des arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme;développement des efforts destinés à lutter contre la
corruption dans le secteur public;
conformité des actes législatifs adoptés dans les conditions
d'urgence avec l'acquis communautaire;
nécessité de doter la Turquie d'une législation moderne sur le droit
de grève et sur les négociations collectives;
adoption d'une attitude constructive et exercice d'une influence
décisive pour soutenir efficacement le SG/ONU, en invitant la
partie chypriote turque à reprendre les négociations de proximité,
devant aboutir à des négociations directes et substantielles, afin
qu�une solution globale puisse intervenir avant l�adhésion,
conformément aux conclusions du Conseil européen à Helsinki;
association de la Turquie au débat sur l'avenir de l'Europe au
même titre que les autres pays candidats;

2002
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Rapport conjoint sur l'emploi 2001

auteur: commPARL EMPL
rapporteur: Weiler
réf. du dossier: 2000/2168
doc/Séance: A5-0360/2001
procédure/étape: COS

Délibération : résol. adoptée avec
AM
date: 24/10/01

Conseil: .../...
Commission: Diamantopoulou
23/10/01

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

recommandations sur les lignes directrices pour 2002
établissement des statistiques comparables portant sur la structure
qualitative des différentes formes d'emploi et de chômage partiels,
et évaluation;analyse en profondeur de la politique en matière
d'employabilité des travailleurs;
prise de mesures appropriées pour garantir l'application de la
politique de l'UE concernant l'insertion professionnelle et sociétale
d'immigrants;adoption des politiques et mesures spécifiques en
faveur de la cohésion économique et sociale dans des régions en
retard de développement ou des régions confrontées à des
difficultés structurelles;organisation de contrôles renforcés contre
le travail au noir;
allégement de la pression fiscale et possibilité d'appliquer un taux
de TVA réduit aux services à forte intensité de travail;
négociation à tous les niveaux appropriés (européen, national,
sectoriel, local et de l'entreprise) des accords de modernisation de
l'organisation du travail;
proposition de directive fondée sur le principe selon lequel les
travailleurs temporaires devraient être traités de la même manière
que ceux qui sont employés dans les entreprises faisant appel à
leurs services;mesures appropriées afin de faire appliquer sans
retard le principe "à travail égal salaire égal";
pleine association du PE à la révision et à l'évaluation de l'impact
de la stratégie pour l'emploi;recherche de concert avec le Conseil
des formes appropriées de coopération afin de garantir un contrôle
démocratique des secteurs politiques qui relèvent de la méthode
de coordination ouverte;
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Stratégie de l'Union européenne pour la
Conférence de Marrakech sur le
changement climatique

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Jackson
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0686/2001
procédure/étape: art 70 du Règlement,
suivi de l'avis du PE

Délibération : résol. adoptée
date: 25/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...

destinataires: CSL, COM, Gvts E-
M, Parlnat E-M, secrétariat de la
Convention-cadre des NU
(CCNUCC)

adoption d'un régime juridiquement contraignant assorti de sanctions
appropriées pour lutter contre le changement climatique;
établissement d'un fonds spécifique pour le financement de mesures
visant à aider les pays en développement à s'adapter au changement
climatique et à leur fournir de nouvelles technologies respectueuses de
l'environnement;
ratification du protocole de Kyoto par l'UE;
accès aux participants du Parlement européen à Marrakech, au
moins à titre d'observateurs, avec ou sans droit de parole;
organisation d'un réseau parlementaire sur le changement
climatique avec les parlementaires du Conseil de l'Europe et les
parties intéressées des parlements nationaux;
présentation de l'instrument de ratification du protocole de Kyoto;

plus brefs délais

avant ou pendant
la COP-7;

Etat d'avancement de la préparation de la
quatrième conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du Commerce

auteur: Group.Pol.
rapporteur: .../...
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0691/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC adoptée
date: 25/10/01

Conseil: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commission: Lamy 24/10/01

destinataires: CSL, COM, Gvts E-
M, Parlnat E-M, Dir. gén. OMC

recommandations visant la stratégie communautaire de négociations;
 création d'une Assemblée parlementaire de l'OMC composée de
représentants des parlements des membres de l'OMC et mise en place
d'un groupe de travail permanent destiné à travailler sur les règles de
l'Assemblée parlementaire;

 relation plus étroite entre l'OMC et les organismes environnementaux
internationaux;

 création d'un cadre légal multilatéral sous l'autorité de l'OMC en matière
d'investissements directs étrangers;

 création d'un forum permanent commun BIT/OMC;
 information permanente et appropriée avant et pendant la Conférence
ministérielle au Qatar;
plus grand accès aux actes du Conseil (comité 133, notamment);

5ième Conférence
ministérielle de
l'OMC-Qatar
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Conseil européen de Gand

auteur: Conseil/Commission
rapporteur: Group.Pol.
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: B5-0696/2001
procédure/étape: décl. CSL/COM

Délibération : RC adoptée avec AM
date: 25/10/01
Conseil: Verhofstadt 24/10/01
Commission: Prodi 24/10/01
destinataires: CSL, COM, CSL de
l'Europe, Gvts E-M, Gvt et Congrès
des Etats-Unis

voir A5-0308/2001 adoptée le 25/10/01

Conséquences des événements récents sur
la sécurité des transports aériens et des
sites industriels y compris les centrales
nucléaires

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

Délibération :
date:

Conseil: .../...
Commission: Vitorino 22/10/01

destinataires:

transports aériens:mise en place d'un système d'inspection
mutuelle de type "dual review".projet de règlement du Parlement
européen et du Conseil visant à uniformiser, au sein de l'Union
européenne, les normes de sécurité et de sûreté dans le transport
aérien;
instauration d'un groupe ad hoc pluridisciplinaire, composé
d'experts en matière de sécurité aérienne et de lutte contre le
terrorisme;tenue d'une conférence par l'Organisation de l'aviation
civile internationale.rencontre avec les autorités américaines afin
de créer un groupe de travail en vue de coordonner les efforts pour
garantir le plus haut niveau de sécurité possible;
intallations industrielles:renforcement des dispositifs de protection
existants et mesures de protection physique et plus
particulièrement pour les installations nucléaires.évaluation,
notamment en termes de sécurité des installations nucléaires en
coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de
Vienne

examen en
urgence afin de
permettre un
accord au Conseil
en décembre

date non encore
arrêtée
6/7 déc 2001
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Réouverture du tunnel du Mont-Blanc

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

Délibération :
date:

Conseil: .../...
Commission: Fischler 25/10/01

destinataires: CSL, COM

proposition législative sur la sécurité des infrastuctures routières et
ferrovières

contrôle du flux du transport alpin
application effective de la directive de 1996 sur les réseaux/liaison
transeuropéens ( Brenero, Lyon-Torino)

dèbut 2002
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Les Décisions diverses

Thème Vote en séance Suites à donner Echéance
Modification de la durée des interruptions de la
session

auteur: Conférence des présidents
rapporteur: .../...
réf. du dossier: .../...
doc/Séance: .../...
procédure/étape: article 10§4 du Règlement

Délibération : modification de
la durée des interruption de la
session
date: 22/10/01

Conseil: .../...
Commission: .../...
destinataires: .../...

tenue d'une séance plénière à Bruxelles 17 décembre 2001
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