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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Président en exercice, Mme Mary BANOTTI, a fait diffuser à l'intention des
députés du Parlement européen les communications suivantes :

43/00 Interdiction d'usage de téléphones mobiles pendant les réunions officielles
de l'Institution

1/01 Modification des horaires d'ouverture des bars et restaurants
à compter du 01/01/2001

7/01 Renforcement des mesures de sécurité à Strasbourg

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

DEMISSION D'UN DEPUTE GREC DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Ioannis THEONAS  (GUE/NGL - GR)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 25 janvier 2001.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 18 janvier 2001.

_______________

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE BELGE

Au  cours  de  la  séance  du  31 janvier 2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Freddy THIELEMANS (PSE/BE)

en tant que Maire de la Ville de Bruxelles. Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement,
son mandat au Parlement européen prend fin avec effet au 17 janvier 2001.

_______________
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REINTEGRATION D'UN DEPUTE FRANCAIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance du 31 janvier 2001, a été informé de la réintégration
de M. Jean-Marie LE PEN, conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal de première
instance du 26 janvier 2001.

Par conséquent, l’annonce du 17 novembre 2000 à l’assemblée plénière concernant la désignation
de Mme Marie-France STIRBOIS comme sa remplaçante  est devenue sans effet.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE GREC

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 31 janvier 2001, a pris acte de l'élection
de:

Monsieur Joannis PATAKIS
remplacement de Monsieur Joannis THEONAS (GUE/NGL-EL),

avec effet au 30 janvier 2001.
_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE BELGE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 1er février 2001, a pris acte de l'élection
de:

M. Jacques SANTKIN
en remplacement de M. Freddy THIELEMANS (PSE/BE),

avec effet au 1er février 2001.

_______________
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COMPOSITON DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 31 janvier 2001, le Parlement européen a pris acte que:

- M.     Georges BERTHU
- M.     Thierry de LA PERRIERE
- Mme  Elisabeth MONTFORT
- M.      Dominique SOUCHET
- Mme  Nicole THOMAS-MAURO
- M.      Alexandre VARAUT

ont rejoint les députés non inscrits.

_______________
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0001/01) les 16 et 17 janvier 2001

27 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Maj THEORIN Sommet UE-Chine H-0952/00

David BOWE Services assurés aux citoyens de l'Union européenne à
la Mecque

H-0956/00

Paul RÜBIG Surveillance du marché en matière d'étiquetage CE H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Grève de la faim de prisonniers politiques en Turquie H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Réunions publiques du Conseil H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS Démocratie et droits de l'homme en Biélorussie H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Femmes persécutées sans protection ni refuge H-0974/00

Niall ANDREWS Irak et levée des sanctions H-0976/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0983/00

Richard CORBETT ANASE et Birmanie H-1004/00

Pat GALLAGHER Pêche et Présidence suédoise H-0985/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Suppression de l'extradition entre l'Espagne et l'Italie H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Femmes persécutées sans protection ni refuge H-0975/00

Struan STEVENSON Industrie chimique européenne H-0969/00

Albert MAAT Restitutions à l'exportation dans l'industrie de la fécule H-0977/00

Bart STAES Approche coordonnée des conséquences financières de la
crise de l'ESB

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Exportation de déchets miniers H-0972/00
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María SORNOSA
MARTÍNEZ

Plan hydrologique national espagnol : les citoyens
demandent l'intervention de la Commission européenne

H-0973/00

Göran FÄRM Mesures prises par la Commission en vue de renforcer la
coordination de la protection contre les incendies dans
les États membres de l'Union

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Lutte contre la jussie H-0001/01

Nuala AHERN Évaluation du rapport intérimaire élaboré par l'inspection
des installations nucléaires du Royaume-Uni sur la
BNFL

H-0955/00

Patricia McKENNA Passage du transport routier au transport ferroviaire et
changements climatiques

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Approvisionnement d'énergie et énergie nucléaire H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Les ONG dans le cadre du processus de réforme des
services et de la politique de développement

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Aide financière aux chrétiens expulsés des îles Moluques H-0971/00

Concepció FERRER Situation des réfugiés burundais en Tanzanie H-0981/00

Glenys KINNOCK Prévention des conflits et maintien de la paix dans les
pays en voie de  développement

H-0984/00
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JANVIER 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 24 11 9 2 2 0 2 M. DANIELSSON

Commission 41 16 25 5 0 0 0 M. VITORINO
M. FISCHLER
Mme WALLSTÔM
Mme de PALACIO
M. NIELSON

Total 65 27 34 7 2 0 2
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Le processus de Barcelone et le Yemen 24.10.2000 24.01.2001 29

17/2000 297.833 Gianni VATTIMO, Giorgio
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA et Vincenzo LAVARRA

Giordano Bruno, symbole de la liberté de pensée en
Europe

31.10.2000 31.01.2001 54

18/2000 297.834 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Noëlle LIENEMANN, Elizabeth
MONTFORT, Dana Rosemary
SCALLON et Rodi KRATSA

Protection des enfants au Moyen-Orient 31.10.2000 31.01.2001 83

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME et Iñigo MÉNDES DE VIGO

Racisme, xénophobie et antisémitisme 14.11.2000 14.02.2001 163

                                                
1 Situation au 19.01.2001
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20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND et
Theresa VILLIERS

Protection des dauphins et des marsouins 05.12.2000 05.03.2001 50

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG et Marie-France
STIRBOIS

Déchéance de mandat de M. Jean-Marie Le Pen 05.12.2000 05.03.2001 6

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

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

19.12.2000 19.03.2001 10

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

19.12.2000 19.03.2001 6
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

188/00
Déclaration du Conseil européen sur le Proche-Orient

Nice, le 8 décembre 2000

Le Proche-Orient doit retrouver une perspective de paix.
Nul ne peut se résigner à la violence, à la souffrance des populations, à la haine entre les peuples.

La  négociation doit reprendre.  À cet égard, l'Union européenne juge nécessaire :

- l'engagement personnel du Premier Ministre israélien et du Président de l'Autorité palestinienne;

- la mise en œuvre intégrale et immédiate des engagements qu'ils ont pris à Charm-El-Cheik et à
Gaza;

- des geste concrets de la part des deux parties, y compris en ce qui concerne la renonciation à la
violence et, en ce qui concerne Israël, la question de la colonisation;

- la mise en place d'un mécanisme de mesures de confiance;

- le début des travaux sur place de la Commission d'établissement des faits, à laquelle participe,
comme représentant de l'Union européenne, M. Solana, Secrétaire général, Haut représentant
pour la PESC;

- un accord sur la création d'une mission d'observateurs.

L'Union européenne a des intérêts majeurs au Proche-Orient.  Ses positions ont été clairement
définies, notamment au Conseil européen de Berlin en mars 1999 et dans la déclaration de l'Union
européenne du 12 septembre 2000.  Elle est prête à se concerter avec toutes les parties sur les
moyens d'atteindre ces objectifs en vue de la reprise de la négociation pour un accord de paix.

____________________
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189/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la signature de l'accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée
Bruxelles, le 12 décembre 2000

L'Union européenne se félicite de la signature à Alger, le 12 décembre 2000, de l'accord de paix
entre l'Ethiopie et l'Erythrée.

Elle rend hommage aux efforts entrepris par l'OUA, et notamment par le Président algérien, M.
Abdelaziz Bouteflika, et ses envoyés spéciaux, au nom de cette organisation. Ceux-ci ont été
appuyés par les Etats-Unis et par l'Union européenne dont le soutien actif s'est en particulier
exprimé à travers l'action du représentant spécial de la Présidence.

Cet événement peut constituer un tournant fondamental en faveur de la paix et du développement
dans la région et devenir un exemple pour toute l'Afrique.

L'Union rappelle l'importante contribution qu'apportent ses membres à la force des Nations Unies
(MINUEE) déployée conformément à l'accord d'Alger du 18 juin 2000, ainsi qu'aux observateurs de
l'OUA. Ces contributions confirment l'engagement, affirmé notamment dans sa position commune
du 29 juin 2000, de l'Union à soutenir, d'une manière coordonnée, les mesures prises pour la mise
en oeuvre du règlement de paix.

L'Union s'engage à poursuivre son soutien au processus de paix ainsi qu'aux actions visant à aider
les populations touchées par le conflit. Elle espère que l'accord de paix pourra être rapidement mis
en oeuvre afin que les deux pays puissent de nouveau se consacrer pleinement, dans un esprit de
réconciliation, à leurs efforts de développement, de coopération régionale et de lutte contre la
pauvreté, que l'Union européenne est disposée à appuyer.

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.

____________________

190/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la prochaine visite de la Troika à Rangoun
Bruxelles, le 15 décembre 2000

Lors de la 13ème réunion ministérielle UE-ASEAN (Vientiane, 11-12 décembre 2000), M. Win
Aung, Ministre birman des Affaires étrangères, a annoncé en séance plénière que la Troika
européenne était invitée à se rendre à Rangoun en janvier 2001.  A la demande de la Présidence
française, il a précisé que la Troika bénéficierait des mêmes possibilités que lors de sa première
mission en juillet 1999.
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La Présidence de l'Union européenne prend acte de cette annonce et réaffirme la disponibilité de
l'Union à poursuivre son dialogue avec l'ensemble des parties concernées, comme elle l'a fait lors de
la première mission en Birmanie de la Troika en juillet 1999.

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.

____________________

191/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le Sri Lanka à l'occasion du Forum de développement de la Banque mondiale
Bruxelles, le 18 décembre 2000

L'Union européenne est consciente du difficile contexte auquel Sri Lanka est confronté.  Outre les
conséquences du conflit ethnique qui sévit depuis 1983, des insuffisances en matière de
gouvernance freinent également le développement du pays.

Lors des dernières élections législatives le 10 octobre dernier, l'Union européenne a envoyé une
mission d'observation à Sri Lanka afin de marquer son soutien au processus démocratique.  L'Union
européenne regrette et condamne les anomalies relevées durant la campagne et les violences
constatées pendant le scrutin qui risquent d'affaiblir la démocratie.  Elle demande que les auteurs de
ces violences et irrégularités soient identifiés et jugés.  L'Union européenne estime cependant que
ce scrutin reflète, de manière relativement raisonnable, les souhaits des citoyens sri-lankais.

L'Union européenne rappelle au Gouvernement sri-lankais son souhait que les 16 recommandations
émises par la mission des observateurs à l'issue du scrutin soient mises en oeuvre, afin de garantir
une plus grande transparence aux scrutins futurs.  Elle est prête à l'aider dans cette entreprise.

L'Union européenne confirme également sa disponibilité à apporter un soutien constructif au
gouvernement sri-lankais dans ses tentatives de rétablissement de la paix dans le pays.  Elle appuie
la mission de "facilitateur" du dialogue assumée par la Norvège depuis février 2000.  Elle a
d'ailleurs marqué l'importance de la première rencontre entre M. Eric Solheim, et le dirigeant du
LTTE, Velupillai Prabhakaran, le 1er novembre dernier.

L'Union européenne reconnaît les efforts déployés par Mme Kumaratunga pour chercher à remédier
aux multiples violations des droits de l'homme perpétrés par des éléments de l'armée, de la police et
des organisations paramilitaires dans les territoires contrôlés par le gouvernement.  Elle salue la
création récente du Comité interministériel permanent de haut niveau assisté d'un Groupe
interministériel de travail mais elle attire l'attention du gouvernement sri-lankais sur la nécessité
urgente de donner à la Commission des droits de l'homme les moyens humains et matériels
nécessaires à son bon fonctionnement.
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L'Union européenne a été choquée par l'assassinat de jeunes détenus tamouls qui s'est produit dans
le camps de réhabilitation de Bindunuwewa le 25 octobre dernier, alors que ceux-ci avaient été
placés sous la protection des autorités sri-lankaises.  Elle demande que le Gouvernement sri-lankais
mette tout en oeuvre pour que les coupables de ces exactions soient arrêtés et jugés.  De manière
générale, l'Union européenne exhorte le Gouvernement sri-lankais à systématiquement identifier et
juger les personnes responsables de violations des droits de l'homme dans le pays.  Elle s'inquiète
également du projet de réintroduction de l'application de la peine de mort.

S'agissant de l'ordonnance pour la sécurité nationale, l'Union européenne reste préoccupée par les
débordements que pourraient provoquer l'attribution de pouvoirs accrus aux forces de police ainsi
que par la censure imposée aux médias.

Parallèlement, l'Union européenne réitère sa ferme condamnation des actes de terrorisme et des
violations des droits de l'homme ainsi que du droit humanitaire international perpétrés par le LTTE
(notamment l'enrôlement d'enfants soldats).  L'Union européenne espère que la dernière déclaration
de Velupillai Prabhakaran par laquelle il annonçait que son mouvement était prêt à engager des
négociations de paix avec le gouvernement est sincère et se traduira rapidement par sa participation
à des pourparlers avec celui-ci.

L'Union européenne, qui reconnait les efforts faits par le Gouvernement sri-lankais à l'égard de la
population du nord et du nord-est du pays ainsi qu'au bénéfice des personnes déplacées, attire
toutefois son attention sur l'extrême précarité sociale, morale et physique de ces dernières et
l'engage à tout faire pour améliorer leur sort, notamment par une meilleure accessibilité à l'aide
humanitaire et par une amélioration de la liberté de mouvement.  Elle condamne le recours aux
mines antipersonnel dans les zones de conflit, tant par l'armée sri-lankaise que par le LTTE et
demande au Gouvernement sri-lankais d'apporter sa coopération à l'équipe de déminage des Nations
unies.

L'Union européenne soutient le processus qui a permis de formuler le programme pour l'aide, la
réhabilitation et la réconciliation et demande au Gouvernement sri-lankais de mettre en oeuvre au
plus vite les recommandations qui en sont issues.

Sri Lanka dispose d'atouts significatifs tels qu'un haut degré d'ouverture économique sur l'extérieur,
un niveau remarquable d'éducation de sa population et de formation de sa main d'oeuvre et un
important potentiel touristique.  Cependant, les perspectives de bonnes performances économiques
sur le long terme nécessitent, d'une part, la poursuite résolue des réformes structurelles
indispensables et de la bonne gouvernance ainsi que l'instauration de procédures gouvernementales
simplifiées et, d'autre part, la restauration de la paix.  A cet égard, l'Union européenne s'inquiète de
la part importante représentée par les dépenses militaires dans le budget de l'Etat qui compromet le
développement du pays.
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L'Union européenne encourage donc la société civile sri-lankaise et les forces politiques à parvenir
à un consensus national sur un plan de paix à présenter au LTTE.  L'Union européenne invite aussi
les parties à commencer, sans délai, les négociations en vue de la conclusion d'une paix durable, qui
prenne en compte, de façon substantielle, les aspirations de la minorité tamoule et ne porte pas
attteinte au principe intangible de l'intégrité territoriale et de l'unité de Sri Lanka.

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

____________________

192/00

Déclaration de la présidence, au nom de l’Union européenne,
sur le Mexique : conflit du Chiapas

Bruxelles, le 20 décembre 2000

L’Union européenne se félicite de la disposition manifestée par le nouveau gouvernement mexicain
d'œuvrer en vue de créer les conditions permettant la reprise du dialogue de paix afin de parvenir à
une solution négociée et définitive au conflit du Chiapas. De même, l’Union européenne se félicite
de l’intention exprimée par le nouveau gouvernement de l’Etat du Chiapas de faciliter la
restauration et la mise en place d’un tel dialogue.

L’Union européenne se réjouit également des intentions exprimées par l’armée zapatiste de
libération nationale de répondre favorablement a l’initiative du gouvernement mexicain, attitude qui
va dans le sens d’un apaisement souhaite.

L’Union européenne forme le vœu que l’ouverture de l’économie mexicaine puisse contribuer au
développement économique et social du Chiapas et de sa population et exprime sa disponibilité à
soutenir ce processus, notamment en poursuivant et, si possible, en intensifiant ses efforts dans cette
région.

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

____________________
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193/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le déroulement des élections législatives en Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 19 décembre 2000

Si elle note que les élections législatives ivoiriennes se sont déroulées dans le calme le 10 décembre
là où elles ont pu être organisées, l'Union européenne regrette toutefois que ce scrutin n'ait pu se
tenir sur l'ensemble du territoire, laissant non pourvus 29 sièges sur 225. Elle regrette également les
actes de violence des jours précédant le scrutin.

L'Union européenne estime dommageable, pour le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire, qu'une
partie des électeurs n'ait pas eu la possibilité de s'exprimer. Elle souhaite que les autorités prennent
toutes dispositions utiles pour créer un climat favorable à la participation de l'ensemble des
Ivoiriens au processus électoral, notamment dans le nord du pays. Elle encourage toute initiative qui
recueillerait l'agrément de tous les partis politiques ivoiriens afin que le processus électoral puisse
être mené à son terme dans le respect des principes de démocratie, de transparence et d'équité.

Dans ce contexte, l'Union européenne a l'intention d'engager la procédure de consultations prévue
par l'article 96 de la convention de Cotonou pour déterminer les conditions de sa coopération avec
la Côte d'Ivoire.

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.

____________________

194/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives serbes du 23 décembre 2000
Bruxelles, le 24 décembre 2000

L'Union européenne se réjouit du bon déroulement des élections législatives en Serbie et de la
victoire des forces démocratiques.

Cette victoire vient confirmer et consolider le processus démocratique engagé à Belgrade avec
l'élection du Président Kostunica.
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Elle permettra qu'au sein de la RFY, soient menées les réformes politiques, économiques et sociales
indispensables. Elle permettra également que la RFY poursuive, dans le respect de ses obligations
internationales, la réconciliation avec ses voisins et son rapprochement avec l'Union européenne qui
poursuivra son soutien à cette politique.

L'Union européenne confirme son plein soutien au Président Kostunica pour mener à bien cette
politique.

____________________

195/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la libération des prisonniers politiques kosovars détenus en Serbie
Bruxelles, le 3 janvier 2001

L'Union européenne appelle les autorités yougoslaves et serbes à trouver les voies juridiques
appropriées pour la libération rapide des prisonniers kosovars albanais détenus pour des raisons
politiques.

L'Union appelle également les autorités de Belgrade à envisager des mesures d'amnistie, par les
voies juridiques appropriées, à l'égard des personnes ayant refusé de porter les armes lors du conflit
au Kosovo.

____________________

196/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Guinée
Bruxelles, le 22 décembre 2000

L'Union européenne est profondément préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire
provoquée par les récentes attaques perpétrées notamment par le FRU en Guinée forestière, en
particulier à Guekedou et Kissidougou.  Elle déplore que ces attaques aient entraîné de nombreuses
pertes en vies humaines et la fuite des populations locales et des réfugiés.

L'insécurité persistante qui prévaut dans le sud et l'est de la Guinée rend difficile l'acheminement et
la distribution par les organisations humanitaires d'une assistance dont les personnes déplacées et
les réfugiés ont un besoin urgent.  Aussi, l'Union européenne appelle toutes les parties concernées,
en particulier le Libéria, à faciliter la tâche de ces organisations en leur garantissant un accès
illimité aux zones sinistrées et en s'abstenant de tout acte d'agression à l'encontre de leurs
personnels.
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L'Union européenne encourage les états de la région à utiliser dans les meilleurs délais tous les
mécanismes de prévention et les structures de discussion offerts par les organisations régionales et
internationales, au premier titre la CEDEAO, l'union du fleuve Mano et les Nations unies afin de
stabiliser la situation sécuritaire.

L'Union européenne soutient les efforts de médiation mis en oeuvre par la CEDEAO et prend note
avec intérêt des recommandations formulées par les Chefs d'Etat et de Gouvernement réunis à
Bamako les 15 et 16 décembre derniers.  Elle est disposée à examiner les modalités d'un soutien aux
efforts de la CEDAO visant à rétablir la paix et la sécurité dans la région.

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

____________________

197/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le Laos
Bruxelles, le 22 décembre 2000

Le Laos a signé le 7 décembre dernier, à New York, au Siège des Nations Unies, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.  L'Union européenne se félicite de la décision du Laos de signer
ces pactes et l'encourage vivement à procéder à leur ratification et à leur mise en oeuvre rapides.

La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, La Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie,
la Slovénie, la République Tchèque, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, le
Liechtenstein et la Norvège, membres de l'Espace économique européen se rallient à cette
déclaration.

____________________
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198/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le Cachemire
Bruxelles, le 28 décembre 2000

L'Union européenne se félicite de la récente décision des autorités indiennes de prolonger pour un
mois le cessez-le-feu au Cachemire.

De même, elle prend note avec satisfaction de la déclaration du Pakistan selon laquelle ce pays
entend retirer une partie de ses troupes stationnées sur la ligne de contrôle.

Intervenant à la suite des initiatives prises par les deux pays le 19 novembre et le 2 décembre, ces
nouveaux gestes vont dans le sens d'une réduction des tensions sur le terrain.

L'Union européenne encourage l'Inde et le Pakistan à poursuivre leurs efforts, dans l'esprit de
Lahore, en vue d'une reprise rapide du dialogue et de la recherche d'une solution pacifique à leur
différend.

____________________

199/00
Déclaration conjointe du Gouvernement de la République du Soudan et

de l'Union européenne
Bruxelles, le 8 décembre 2000

L'Union européenne et le Soudan ont engagé en novembre 1999 pour une année un dialogue
politique dit "dialogue renouvelé" avec pour objectif de discuter des évolutions en cours au Soudan
dans les domaines de la démocratisation, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit, de la lutte
contre le terrorisme et du processus de paix, ainsi que des relations avec les Etats voisins.

Quinze réunions ont été organisées dans ce cadre, associant les représentants des Etats membres de
l'UE et de la Commission résidant ou accrédités à Khartoum d'une part, les autorités soudanaises de
l'autre. Les débats ont été consignés dans un document de travail conjoint susceptible de prendre en
compte des évolutions ultérieures.

Les Etats membres de l'Union européenne et le Soudan font aujourd'hui une évaluation positive de
cette année de dialogue, qui a permis d'établir, dans un climat de confiance, une meilleure
compréhension mutuelle.

L'Union européenne et le Soudan ont décidé par conséquent que ce dialogue serait poursuivi pour
une autre période d'un an tout en engageant une réflexion plus large sur l'avenir des relations
euro-soudanaises, dans la perspective de leur normalisation complète et de la reprise intégrale de
l'aide au développement.
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L'Union européenne est disposée à étudier le financement de programmes relevant directement des
thèmes du dialogue (droits de l'Homme, démocratisation et Etat de droit, etc...).

Dans ce contexte, l'Union européenne se propose de mettre en oeuvre sans délai un programme de
réhabilitation dit "humanitaire plus" d'un montant de 15 Meuro, financé sur fonds du 6ème FED. Ce
programme, destiné à sortir d'une logique strictement humanitaire, devra permettre aux populations
bénéficiaires de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide d'urgence.

L'Union européenne et le Soudan ont par ailleurs convenu que le dialogue porterait dorénavant
principalement sur les questions relatives au processus de paix dans le sud, aux droits de l'Homme
et à la démocratisation ainsi qu'aux libertés publiques. L'Union européenne étudie la possibilité de
placer la conduite de ce dialogue dans le cadre de l'accord de Cotonou, notamment son article 8,
sans exclure d'autres possibilités de consultations dans le cadre de ce même accord.

_______________

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

sur le Ghana
Bruxelles, le 4 janvier 2001

L'Union européenne note avec satisfaction que des élections législatives et présidentielles libres,
régulières et transparentes ont eu lieu au Ghana les 7 et 28 décembre 2000.

Le bon ordre dans lequel se sont déroulées les élections témoigne clairement de l'engagement du
peuple ghanéen, des autorités et des partis politiques à poursuivre la consolidation de la démocratie
dans le pays, dans un esprit de tolérance et d'unité nationale.

L'Union européenne félicite toutes les parties concernées pour ce résultat et fait part de sa volonté à
contribuer, dans le cadre d'un partenariat durable avec les autorités ghanéennes, au développement
économique et social du pays, pour le bien de tous les Ghanéens.

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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02/01

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

l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, sur la libération des prisonniers politiques kosovars détenus en Serbie

Bruxelles, 9 janvier 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur la libération des prisonniers politiques kosovars détenus en Serbie.

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

____________________

04/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 11 janvier 2001

L’Union européenne prend note avec une profonde préoccupation de la tentative de coup d'État
perpétrée dans la nuit du 7 au 8 janvier.

L’Union européenne lance un appel à toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de sens des
responsabilités et qu'elles s'abstiennent de toute forme de violence.

Elle engage les autorités ivoiriennes à favoriser un climat de réconciliation et de cohésion
nationales, condition indispensable pour faire baisser une tension qui risque de compromettre la
stabilité dans l'ensemble de la sous-région.

L'Union européenne engage les autorités et tous les Ivoiriens à respecter les droits de l'homme, les
libertés civiles et les principes démocratiques.

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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05/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les réfugiés bhoutanais d'origine népalaise
Bruxelles, le 12 janvier 2001

L’Union européenne se félicite des mesures importantes prises récemment par les gouvernements
du Bhoutan et du Népal pour résoudre la question des camps de réfugiés situés dans l'Est du Népal,
ainsi que de la ferme volonté, manifestée par les deux gouvernements de trouver, par le dialogue
bilatéral, une solution durable dans un esprit de bon voisinage.

L'Union européenne est l'un des principaux bailleurs de fonds du programme du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés concernant les camps. Elle se réjouit à la perspective du
lancement, à bref délai, d'un processus de vérification devant conduire au rapatriement de réfugiés
et, à terme, à la fermeture des camps. Elle suivra attentivement les travaux du Comité ministériel
conjoint et de l'Équipe de vérification conjointe.

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.

____________________

06/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la comparution devant le TPIY de l'ancienne présidente de la Republika Srpska,
Mme Biljana Plavsic

Bruxelles, 11 janvier 2001

L’Union européenne se félicite que l'ancienne présidente de la Republika Srpska
(Bosnie-Herzégovine), Mme Biljana Plavsic, inculpée par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY), ait décidé de se présenter volontairement à La Haye afin de coopérer avec
le tribunal.

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

____________________
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07/01
Déclaration de l'Union européenne et

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

et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
sur la comparution devant le TPIY de l'ancienne présidente de la Republika Srpska,

Mme Biljana Plavsic
Bruxelles, le 12 janvier 2001

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen déclarent qu'elles souscrivent à la déclaration de
l'Union européenne sur la comparution devant le TPIY de l'ancienne présidente de la Republika
Srpska, Mme Biljana Plavsic, publié à Bruxelles et Stockholm le 11 janvier 2001.

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

____________________

08/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur Aceh
Bruxelles, le 12 janvier 2001

L'Union européenne se félicite de l'accord conclu à Genève par le gouvernement indonésien et le
Mouvement pour Aceh libre (Gerakan Aceh Merdeka - GAM), et rendu public le 10 janvier,
concernant la prolongation du moratoire sur les violences à Aceh. L'UE se félicite également de
l'intention des deux parties de poursuivre leur dialogue par des discussions de fond en février.

L'UE a souligné à plusieurs reprises qu'elle est favorable à une Indonésie forte, unie, démocratique
et prospère. L'Union appuie sans réserve l'intégrité territoriale du pays. Elle encourage les autorités
indonésiennes et le GAM à trouver une solution pacifique au conflit qui sévit à Aceh, par le
dialogue plutôt que par la force. Elle a accueilli avec satisfaction l'amorce du processus juridique
visant à traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de l'homme à Aceh.
L'Union demande aux deux parties de respecter les termes du moratoire sur les violences et de faire
preuve de la plus grande retenue sur le terrain.

L'UE continuera de suivre attentivement l'évolution de la situation.

____________________
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09/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les condamnations à mort prononcées par l'Autorité palestinienne et les exécutions
auxquelles elle a procédé

Bruxelles, le 15 janvier 2001

L’Union européenne déplore profondément les exécutions qui ont eu lieu samedi à Gaza et à
Naplouse, à la suite des condamnations à mort prononcées à l'encontre de Majdi Mahawi et
d’Allan Bani Odeh.

L’Union européenne lance un appel au Président Arafat pour qu'il commue les peines de mort
prononcées samedi à Bethléem à l'encontre d’Ali al–Hatib et de Husa al–Din Musa.  Elle encourage
le Président Arafat à envisager, dans un premier temps, d'instaurer un moratoire sur la peine de mort
et réaffirme qu'elle considère que l'abolition universelle de la peine de mort contribuerait à
promouvoir la dignité humaine.

____________________

10/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de paix en Colombie
Bruxelles, le 19 janvier 2001

L'Union européenne se déclare profondément préoccupée par l'aggravation du conflit armé en
Colombie et par les souffrances croissantes que subit la population civile. Elle est convaincue que
ce conflit ne peut être résolu que par un règlement négocié.

C'est pourquoi l'Union européenne demande instamment aux FARC de reprendre sans délai les
négociations afin que des résultats concrets puissent être enregistrés dans le processus de paix. En
vue de faciliter la reprise des pourparlers de paix, l'Union lance un appel au gouvernement
colombien pour qu'il maintienne la zone démilitarisée.

L'Union européenne prend acte des efforts entrepris par le gouvernement colombien pour limiter les
activités des groupes paramilitaires. Elle souligne que des efforts supplémentaires s'imposent si l'on
veut faire échec à ces activités et engage le gouvernement colombien à prendre les mesures
nécessaires.

L'Union européenne se félicite de l'annonce d'un accord préliminaire entre le gouvernement
colombien et l'ELN. Elle réaffirme qu'elle soutient ces négociations de paix et encourage les deux
parties à conclure un accord définitif.
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L'Union européenne condamne vigoureusement les violations graves et persistantes des droits de
l'homme en Colombie. Elle demande à toutes les parties au conflit de mettre un terme aux
violences, de respecter les droits de l'homme et de se conformer au droit humanitaire international.

L'Union européenne demande à tous les groupes armés détenant des otages de relâcher
immédiatement ces derniers. À cet égard, elle se félicite de la libération par l'ELN de policiers et de
membres des forces armées capturés et elle engage les FARC à libérer effectivement, comme elles
l'ont annoncé, un certain nombre de leurs prisonniers membres de l'armée et de la police.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est disposée à apporter son soutien à une solution pacifique
durable du conflit en Colombie.

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

_______________

11/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les verdicts prononcés à l’encontre d’intellectuels iraniens pour avoir participé à une
conférence sur l’Iran organisée à Berlin en avril 2000

Bruxelles, le 16 janvier 2001

L’Union européenne se déclare profondément préoccupée par la sévérité des verdicts prononcés à
Téhéran par le Tribunal révolutionnaire à l'encontre des représentants des milieux universitaires et
intellectuels iraniens. L'Union européenne considère que les verdicts sont en contradiction avec les
normes internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, ainsi qu'avec
les efforts du gouvernement iranien visant à mettre en place une société civile et à renforcer l'Etat
de droit.

L'Union se félicite de l'acquittement de certains des accusés et espère que le pourvoi en appel des
condamnés, qu'elle suivra attentivement, conduira à l'acquittement de tous.

____________________
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12/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation des réfugiés afghans massés le long de la frontière avec le Tadjikistan
Bruxelles, le 17 janvier 2001

L'Union européenne est préoccupée par les informations selon lesquelles un grand nombre de
réfugiés afghans sont bloqués le long de la frontière avec le Tadjikistan, dans des conditions de plus
en plus pénibles. Tout en comprenant parfaitement les préoccupations en matière de sécurité du
gouvernement tadjik, nous engageons les autorités du Tadjikistan à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour améliorer la situation humanitaire des réfugiés en étroite coopération avec les
organismes internationaux compétents comme le HCR.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés 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.

____________________

13/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la République démocratique du Congo
Bruxelles, le 17 janvier 2001

L'Union européenne condamne vigoureusement l'attentat dont a été victime le président de la
République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila, comme elle condamne toute violence
politique de ce type.

L'Union européenne lance un appel au calme et engage toutes les parties congolaises à œuvrer en
faveur de la réconciliation nationale et d'un processus de démocratisation.

L'Union européenne engage toutes les parties à l'accord de Lusaka à respecter les engagements
qu'elles ont pris dans le cadre de cet accord, à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité des Nations Unies, à faire preuve de retenue et à œuvrer ensemble, en paroles et en
actes, à un règlement pacifique du conflit qui sévit en République démocratique du Congo.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient l'intégrité territoriale de la République démocratique
du Congo et qu'elle est déterminée à appuyer la mise en œuvre intégrale de l'accord de Lusaka.

L'Union européenne engage les autorités de la République démocratique du Congo à respecter l'État
de droit et à garantir la sécurité de tous les civils présents sur son territoire.

____________________
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14/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives au Cap-Vert
Bruxelles, le 19 janvier 2001

L'Union européenne salue la tenue au Cap-Vert, le 14 janvier 2001, d'élections législatives libres et
régulières.

Le fait que c'est maintenant la troisième fois que se tiennent des élections démocratiques et la
deuxième fois que le pouvoir est transmis sans heurts d'un parti politique à un autre confirme
l'attachement de la population du Cap-Vert aux principes démocratiques.

L'Union européenne félicite toutes les parties concernées et fait part de sa volonté de poursuivre sa
coopération avec les autorités cap-verdiennes, au bénéfice de la population du Cap-Vert.

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.

_______________

15//01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

concernant les Philippines
Bruxelles, le 21 janvier 2001

L'UE se félicite que le changement politique à la tête de la République des Philippines soit
intervenu pacifiquement. L'UE se réjouit à la perspective de coopérer avec la présidente,
Mme Gloria Macapagal Arroyo, et son gouvernement en vue de répondre aux nombreux défis
auxquels ils sont confrontés et de renforcer les relations entre les Philippines et l'UE.

_______________
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16/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le châtiment corporel infligé dans l'État de Zamfara, au Nigeria
Bruxelles, le 30 janvier 2001

L'Union européenne condamne la flagellation, le 19 janvier, dans l'État de Zamfara, au Nigeria,
d'une mineure condamnée en vertu de la législation de cet État. Il s'agit là d'une violation des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant, dont le Nigeria est signataire. Cet acte est également contraire
à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que "nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitement cruels, inhumains ou dégradants".

Á cet égard, l'Union européenne se félicite des efforts déployés par le gouvernement fédéral pour
s'assurer que le droit nigérian est conforme aux instruments internationaux en matière de droits de
l'homme.

L'Union européenne juge encourageante l'action pacifique engagée à cet égard au Nigeria par des
groupes musulmans et chrétiens de défense des droits de l'homme sous la forme d'un recours en
justice.

L'Union européenne se déclare disposée à poursuivre le dialogue qui est mené dans le cadre de son
partenariat avec le Nigeria, en vue de renforcer les processus de consolidation de la démocratie et
de respect des droits de l'homme en cours au Nigeria.

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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17/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le tremblement de terre survenu en Inde
Bruxelles, le 29 janvier 2001

Profondément attristée par la nouvelle tragique des ravages causés par le tremblement de terre
survenu dans l'État du Gujarat le 26 janvier, ainsi que par les dégâts et les souffrances humaines
considérables qu'il a entraînés, l'Union européenne exprime toute sa sympathie au gouvernement et
à la population indienne, notamment aux personnes touchées par cette catastrophe.

L'Union européenne et les États membres à titre individuel ont réagi au désastre en dégageant des
moyens humains, matériels et financiers afin d'aider les autorités dans les efforts qu'elles déploient
pour porter secours aux nombreuses victimes.

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.

_______________

La déclaration n° 3/01 ne nous pas été communiquée par le Conseil.



INFORMATIONS GENERALES36

Bulletin 12.02.2001 - FR - PE 299.525

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DES 24 ET 25 JANVIER 2001

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

1. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET
CONSOMMATION"

•  Incidences du commerce électronique sur le Marché Unique (OMU)
Rapporteur : M. GLATZ  (Activités diverses - AT)

− Référence : Avis d'initiative - CES 38/2001
 
− Points clés : En conclusion, l'avis d'initiative formule notamment les recommandations suivantes

:

•  Il convient d'encourager un dialogue constructif entre les consommateurs et les producteurs
ou les distributeurs.

 
•  Il est important de promouvoir des stratégies de soutien et d'incitation en faveur des nouveaux

moyens techniques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

http://www.cese.europa.eu
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•  Un cadre juridique européen et mondial doit être élaboré, afin de garantir aux consommateurs

un accès au commerce électronique transparent, abordable et qui leur offre toutes les garanties
en matière de sécurité.

 
•  Il convient de créer un cadre juridique pour les secteurs qui ne sont pas traités par la directive

sur le commerce électronique (procédures alternatives de règlement des différends, questions
relatives au marketing déloyal, critères en matière d'autorégulation, etc.).

 
•  Les consommateurs doivent avoir la possibilité de régler les différends éventuels avant d'aller

en justice.
 
•  Il convient de développer des normes et principes comparables.
 
•  Il est essentiel de développer des modes de paiement sûrs et de réduire les frais liés aux

virements internationaux.
 
•  Il convient d'éliminer les obstacles et distorsions en matière fiscale.
 
•  Il faut mettre davantage l'accent sur la protection des données à caractère personnel et adapter

la législation en la matière aux nouvelles données techniques et économiques.
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

(Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

•  XXIXème rapport politique de concurrence
Rapporteur : M. PEZZINI  (Activités diverses - I)

− Référence : SEC(2000) 720 final - CES 39/2001
 
− Points clés : L'avis s'inscrit dans le droit fil des avis antérieurs du Comité économique et social

européen en matière de politique de concurrence et défend la même approche.

Il étudie de manière approfondie :

•  la modernisation du cadre juridique;

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  la fin de la centralisation au sein de la Commission de la gestion de la politique

communautaire de concurrence;
 
•  l'importance des objectifs du projet de modernisation;
 
•  la position centrale des intérêts du citoyen-consommateur dans la nouvelle politique de la

concurrence;
 
•  la pratique communautaire en matière de "conditions et charges" ("undertakings") auxquelles

une décision de compatibilité d'une opération peut être subordonnée s'agissant du contrôle des
concentrations.

− Contact : Mme Birgit FULAR
(Tél. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Caractéristiques des motocycles
Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs - P)

− Référence : COM(2000) 314 final - 2000/0136 COD - CES 40/2001 - 2000/0136 COD
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Assurance directe sur la vie
Rapporteur : M. PELLETIER  (Employeurs - F)

− Référence : COM(2000) 398 final - 2000/0162 COD - CES 41/2001 - 2000/0162 COD
 
− Contact : Mme Alison IMRIE

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

•  Epuisement des droits conférés par la marque déposée
Rapporteuse : Mme SÁNCHEZ MIGUEL  (Travailleurs - E)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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− Référence : Avis d'initiative - CES 42/2001
 
− Points clés : L'avis a pour objectif de soutenir la décision de la Commission de mai 2000, de ne

pas modifier le régime actuel d'épuisement des droits conférés par la marque déposée, en raison
notamment de la nécessité de maintenir la protection des biens et des services européens,
individualisés par leurs marques.

 
− Contact : Mme Birgit FULAR

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

•  Poids nominaux des extraits de café et de chicorée
Rapporteur : M. LIVERANI  (Travailleurs - I)

− Référence : COM(2000) 568 final - 2000/0235 COD - CES 43/2001 - 2000/0235 COD
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

(Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

* *

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

•  Aides transports : Modification règlement 1107/70
Rapporteur : M. KIELMAN  (Employeurs - NL)

− Référence : COM(2000) 5 final - 2000/0023 COD - CES 44/2001 - 2000/0023 COD

− Points clés : Le Comité juge prématurée la présentation de la proposition de règlement car il
serait souhaitable de porter en priorité le processus de libéralisation au même degré dans les
différents modes de transport, afin qu'ils aient la garantie d'être traités équitablement.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 La Commission devrait d'abord inventorier l'importance relative des différentes composantes des
coûts internes et externes du transport avant d'avancer une proposition de règlement qui permette
d'accorder des aides à un mode de transport spécifique en fonction des coûts non payés par ses
concurrents.

 Les retombées sociales et économiques de la proposition concernée n'ont pas été calculées.
 
− Contact :  M. Luis LOBO
 (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Véhicules routiers/Dimensions et poids maximaux autorisés
Rapporteur : M. KIELMAN  (Employeurs - NL)

− Référence : COM(2000) 137 final - 2000/0060 COD - CES 56/2001 - 2000/0060 COD
 
− Contact : Mme Carmen AVELLANER

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

•  Europe 2002 - Une société de l'information pour tous
Rapporteur : M. KORYFIDIS  (Travailleurs - GR)

− Référence : COM(2000) 330 final - CES 45/2001
 
− Contact : M. Robert STEINLECHNER

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

•  Responsabilité transporteurs aériens/Modification
Rapporteur : M. GREEN  (Employeurs - DK)

− Référence : COM(2000) 340 final - 2000/0145 COD - CES 46/2001 - 2000/0145 COD
 
− Contact : M. Luis LOBO

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Réseaux/Communications électroniques

− Référence : COM(2000) 384 final - 2000/0186 COD - CES 47/2001 - 2000/0186 COD

•  Données personnelles/Communications électroniques

− Référence : COM(2000) 385 final - 2000/0189 COD - CES 48/2001 - 2000/0189 COD

•  Autorisations/Communications électroniques

− Référence : COM(2000) 386 final - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 COD 

•  Cadre réglementaire/Communications électroniques
Rapporteur : M. LAGERHOLM  (Employeurs - SV

− Référence : COM(2000) 393 final - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 COD 

− Points clés : La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des
technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services
associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Celui-ci se compose des quatre directives
à l'examen, de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs (avis en
préparation) et du règlement relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (avis CES
1193/2000).

Le Comité se félicite des grandes lignes de la proposition de cadre réglementaire. Il juge à la fois
approprié et opportun le principe d'une réglementation de plus en plus flexible et dotée d'un nombre
limité de garde-fous pour protéger l'intérêt public. Il se réjouit de voir que le nouveau cadre ait pour
ambition d'être plus prévisible et de mieux correspondre à la législation horizontale de l'UE en
matière de concurrence et de protection du consommateur. Le Comité se félicite que la directive-
cadre concerne exclusivement les cas où l'on constate une absence de concurrence effective sur un
marché donné. Le CES soutient en outre le principe de l'établissement d'une liste des interventions
acceptables des ARN et de la notification obligatoire aux États membres de l'action proposée.
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Le CES se félicite que la proposition examine les motifs fondamentaux qui président à l'instauration
d'un régime de licences. L'achat de licences est devenu dans certains cas très coûteux sans que les
utilisateurs finaux puissent réellement bénéficier du système. De l'avis du Comité, il convient de
s'abstenir de réglementer les nouveaux réseaux. Une éventuelle réglementation du monde de
l'Internet devrait être sensiblement plus complexe que dans le cas de la téléphonie.

La proposition de directive sur la protection des données devrait se concentrer sur des questions
spécifiques aux communications électroniques. Le Comité est favorable à la proposition d'un tel
système de "consentement préalable" pour le courrier électronique de nature commerciale, bien qu'il
risque d'entraver le développement du commerce électronique.

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

•  Spectre radioélectrique
Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER  (Activités diverses - E)

− Référence : COM(2000) 407 final -  2000/0187 COD - CES 51/2001 - 2000/0187 COD 
 
− Contact : Mme Carmen AVELLANER

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

*

* *

3. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL,
ENVIRONNEMENT"

•  Tarification de l'eau
Rapporteuse : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Travailleurs - E)

− Référence : COM(2000) 477 final - CES 52/2001

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
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− Points clés : En accord avec ses précédents avis sur la politique de l'eau de l'UE, le CES partage

totalement l'idée selon laquelle la tarification de l'eau a un rôle clé à jouer dans l'incitation à une
utilisation durable de cette ressource. Dans le même temps, il rappelle que l'eau n'est pas
seulement un bien économique, mais qu'elle est également un droit fondamental pour l'être
humain; de plus, elle est indispensable aux écosystèmes. C'est pourquoi, il recommande
également d'établir un ordre de priorité pour les usagers en fonction de critères sociaux et
environnementaux, afin que le caractère durable de l'utilisation des ressources ne dépende pas
exclusivement du prix, c'est-à-dire des moyens économiques des utilisateurs. De plus, le Comité
est d'avis que l'introduction de mécanismes de tarification ne doit pas se faire au détriment
d'autres priorités importantes telles que la collecte des données, l'analyse des utilisations, la
préparation des plans de gestion, etc. Il souligne également la nécessité d'assurer une cohérence
entre la politique de tarification de l'eau et les autres politiques communautaires, en particulier la
PAC, et celles relatives à la cohésion sociale, au développement régional et à l'environnement.

− Contact : M. Julius LANGENDORFF
(Tél. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Peste porcine
Rapporteur : M. SCULLY (Activités diverses  - IRL)

− Référence : COM(2000) 462 final - 2000/0214 CNS - CES 53/2001 - 2000/0214 CNS 
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tél. : 32 2 546 9109 -  e-mail :  nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Financement PAC
Rapporteur : M. STRASSER  (Activités diverses - AT)

− Référence : COM(2000) 494 final - 2000/0204 CNS - CES 54/2001 - 2000/0204 CNS
 
− Contact : Mme Åsa DONELL

(Tél. : 32 2 546 9454 - e-mail : asa.donell@esc.eu.int)

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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•  Pêche/Protection des juvéniles (6ème modification)
Rapporteur : M. CHAGAS  (Travailleurs - P)

− Référence : COM(2000) 501 final - 2000/0215 CNS - CES 55/2001 - 2000/0215 CNS
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tél. : 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

*

* *

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

•  Modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du
21.12.77
Rapporteur général : M. DONOVAN (Employeurs - IRL)

− Référence : SEC(2000) 1890 final - CES 57/2001
 
− Contact : M. Alberto ALLENDE

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

*

* *

5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ"

•  Egalité de traitement hommes/femmes
Rapporteuse : Mme Christina WAHROLIN (Gr. III- SV)

− Référence : COM(2000) 334 final - 2000/0142 (COD) - CES 60/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité économique et social se félicite globalement de la proposition de
modification présentée par la Commission, et souhaite en particulier souligner, d'une part,
l'importance du fait que la définition du harcèlement sexuel soit maintenant, pour la première
fois, posée sous la forme d'une directive, et d'autre part, l'importance de la définition en tant que
telle, qui constate clairement qu'il s'agit de discrimination basée sur le sexe sur le lieu de travail.
Cela établit clairement que c'est à l'employeur qu'incombe toujours la responsabilité de prévenir
et d'empêcher que des faits de harcèlement sexuel ne se produisent sur le lieu de travail.
Cependant, il importe, du point de vue de la sécurité juridique, de faire observer que dans un cas
concret, un employeur peut commencer à prendre des mesures une fois que l'affaire est venue à
sa connaissance. Le Comité soutient la proposition de la Commission qui dit explicitement que la
femme qui a accouché a le droit de reprendre son emploi, ou un poste équivalent, mais
l'expression "sans modification de ses conditions de travail" est trop inflexible et trop rigide. Le
Comité estime qu'il serait préférable et plus souple d'utiliser l'expression "sans dégradation de ses
conditions de travail". Si, à l'avenir, la directive sur la maternité devait être révisée, il
conviendrait, là aussi, de faire en sorte que ce texte envisage la question du retour à l'emploi dans
des conditions qui ne soient pas dégradées.

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

*

* *

6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  Les relations UE/Inde
Rapporteur : M. SHARMA (Gr. III- UK)

− Référence : CES 947/2000 fin (rapport d'information)
 
− Points clés : Le CES constate qu'au niveau officiel, les relations UE/Inde sont en train de

s'améliorer. Cependant, l'essentiel des contacts se déroule dans un climat d'indifférence de
l'opinion publique, tant au sein de l'UE qu'en Inde. D'autre part, sur certaines questions, les deux
parties pourraient aboutir à une impasse.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Vu le dynamisme de la Société civile dans l'UE et en Inde, la décision politique d'ouvrir le dialogue
à celle-ci et d'organiser une Table ronde pourrait contribuer à résoudre ces problèmes. Les travaux
de la Table ronde pourraient également accroître le soutien public en faveur du renforcement et du
rapprochement des relations entre l'UE et l'Inde.

Outre les informations de base nécessaires pour le dialogue de la Société civile UE/Inde
(informations sur l'état de la société civile indienne, le dialogue politique en cours, les relations
commerciales et économiques, la coopération économique et la coopération au développement,
l'état de l'économie indienne), le rapport d'information propose plusieurs sujets de discussion.

Cinq thèmes de discussion sont proposés :

•  la gestion de l'environnement;
•  le capital humain;
•  l'égalité des sexes;
•  le dialogue social structuré;
•  les modes de complémentarité des économies et entreprises européennes et indiennes.

− Contact : M. Nicolas ALEXOPOULOS
(Tél. : 32 2 546 9370 - e-mail : nicolas.alexopoulos@esc.eu.int

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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DIVERS

DOCUMENTS SOUMIS AU CONSEIL EUROPEEN DE NICE

(Disponible à la distribution)

•  Note de la Présidence sur la proclamation solennelle
(14101/00)

•  Document de synthèse
(CONFER 4816/00)

•  Vue d'ensemble du processus (conclusions du Conseil (Affaires générales))
(13970/1/00 REV 1)

•  Rapport du Conseil (ECOFIN) sur les aspects de l'élargissement concernant les taux de
change

(13055/00)

•  Document de stratégie pour l'élargissement, Rapport sur les progrès réalisés par chacun des
pays candidats sur la voie de l'adhésion
(13358/00) (COM(00)0700)

•  Rapport de la Présidence
(14056/00 REV2)

•  Contribution du SG/HR: cadre de référence pour la gestion globale et cohérente des crises
(13957/1/00 REV 1+ COR 1)

•  Rapport du SG/HR et de la Commission donnant des recommandations concrètes sur la
manière d'améliorer la cohérence et l'efficacité de l'action de l'UE dans le domaine de la
prévention des conflits.

(14088/00)

•  Rapport conjoint sur l'emploi 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en)

•  Proposition de décision du Conseil sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des
Etats membres en 2001
(14116/00)
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•  Recommandation de la Commission pour des recommandations du Conseil concernant la
mise en œuvre des politiques de l'emploi des Etats membres
(14115/00)

•  Agenda social européen
(14011/00 + COR1(en) + COR 2 (es) )

•  Communication de la Commission "Agenda social européen"
(9964/00) (COM(00)0379)

•  Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale– Définition des objectifs appropriés
(14110/00)

•  Rapport d'étape du GHN sur la Protection sociale sur la Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l'évolution à venir de
la protection sociale dans une perspective à long terme : des pensions sûres et viables
(14055/00)

•  Rapport du Conseil (ECOFIN) sur l'analyse d'instruments financiers destinés aux entreprises
(13056/00)

•  Rapport du Conseil (ECOFIN) sur les indicateurs de performances structurelles: un
instrument des reformes structurelles
(13217/00, 13170/1/00)

•  Proposition de la Commission
(11909/00) (COM(00)0594)

•  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen eEurope 2002
(14203/00) (COM(00)0783)

•  Rapports de la Commission et du Conseil sur la mise en œuvre du Plan d'action eEurope
(13515/1/00, 14195/00) (SEC(00)2139)

•  Résolution du Conseil portant plan d'action pour la mobilité
(13649/00)

•  Note de transmission de la résolution du Conseil sur le recours au principe de précaution
(13603/00 + COR 1 (fi)REV 1 (en))

•  Rapport du Conseil (ECOFIN) sur l'environnement et le développement durable
(13054/1/00 REV 1)
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•  Rapport du GHN Asile et Migration
(13993/00 + ADD 13994/00)

•  Rapport du Conseil sur la mise en œuvre de la stratégie commune Ukraine
(14202/00)

•  Déclaration sur les services d'intérêt général
(13403/00+ COR 1 + ADD 1 + 2(f,en))

•  "Mieux légiférer 2000" (rapport de la Commission)
(14253/00) (COM(00)0772)

•  Rapport de la Présidence et du Secrétariat général du Conseil sur l'amélioration de l'efficacité
de la procédure du codécision
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Projet de résolution du Conseil concernant l'application des systèmes nationaux de fixation du
prix du livre
(13343/00 REV 1(fi))

•  Projet de résolution du Conseil sur les aides au cinéma et à l'audiovisuel
(13345/00)

•  Document de travail de la Commission concernant art.229,  para 2, stratégie de
développement durable pour les régions ultrapériphériques (RUP)

7072/00, SEC(2000)2192

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progrès réalisés dans la mise en
oeuvre de la Politique Etrangère et de
Sécurité Commune (article 21 TUE)

AFET (F) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

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

AFET (F) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

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

AFET (F) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Politique de l'eau: liste des substances
prioritaires, protection de
l'écosystème et de la santé humaine

AGRI (A) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Maladies animales et santé publique:
lutte contre les encéphalopathies
spongiformes transmissibles EST

AGRI (A) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Sécurité alimentaire: législation,
Autorité alimentaire européenne,
sécurité des denrées

AGRI (A) 24.01.01 C5-0655/00

GROUPE
PSE

Préférences tarifaires généralisées:
produits des pays les moins avancés,
1.7.99-31.12.2001 (modif. règl.

AGRI (A) 24.01.01

GROUPE
PPE-DE

Fonds structurels: dispositions
générales (modif. règl. 1260/99/CE)

AGRI (A) 24.01.01 C5-0752/00

GROUPE
VERTS/ALE

Aspects de la santé publique et du
suivi BSE

AGRI (A) 24.01.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Huile d'olive: prolongation du régime
d'aide et qualité (modif. règl.
136/66/CEE, 1638/98/CE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0026/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MAYER
(PPE-DE)

Houblon : organisation commune des
marchés OCM (modif.
règl.1696/71/CEE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0768/00

GROUPE
PPE-DE

Statistiques agricoles: potentiel de
production des plantations d'arbres
fruitiers (abrogat. direct.

AGRI (F) 24.01.01 C5-0637/00

GROUPE
PSE

Produits agricoles: mesures en faveur
des départements français d'outre-mer
(modif. règl. 3763/91/CEE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0749/00
C5-0750/00

GROUPE
VERTS/ALE

Politique agricole commune PAC:
régimes de soutien direct (modif. règl.
1259/1999/CE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commission européenne: service
extérieur, développe-dement.

BUDG (A) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: adaptation des traitements de
base/modification du statut du
personnel. Initiatives suédoises

BUDG (A) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Produits agricoles: mesures en faveur
des départements d'outre-mer, des
Açores, de Madère et des îles
Canaries

BUDG (A) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0745/00
C5-0746/00
C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Règlement financier du 21.12.1977:
modalités d'exécution (modif. règl.
3418/93)

BUDG (A) 24.01.01 C5-0699/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Programmes GROTIUS général et
pénal II, OISIN II et STOP II

BUDG (A) 24.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

GROUPE
PSE

Aide humanitaire : populations
déracinées des PVD d'Amérique
latine et d'Asie

BUDG (A) 24.01.01 C5-0758/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BLAK
(PSE)

Aide humanitaire : populations
déracinées des PVD d'Amérique
latine et d'Asie

CONT (A) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Fonction publique: groupe consultatif
de déontologie

CONT (A) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Sécurité alimentaire: législation,
Autorité alimentaire européenne,
sécurité des denrées

CONT (A) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Règlement instituant une Agence
européenne pour la sécurité maritime

CONT (A) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

Santé publique: consommation
d'alcool chez les enfants et les
adolescents

CULT (A) 25.01.01 C5-0020/01

ZORBA
(PSE)

L'innovation dans une économie
fondée sur la connaissance.

CULT (A) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Budget 2002: section III -
Orientations

ENVI (A) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

Approvisionnement pétrolier de
l'Union européenne: situation et
perspectives, coûts et prix.

ENVI (A) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Proposition de modification des
directives sur les marchés publics de
fournitures, de services et de travaux

ENVI (A) 24.01.01 C5-0367/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

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

ENVI (A) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Industrie et environnement: émissions
gazeuses et sonores des bateaux de
plaisance (modif. direct.94/25/CE)

ENVI (F) 24.01.01 C5-0529/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HULTHÉN
(PSE)

Politique de l'environnement et
développement soutenable :
préparation du Conseil de Göteborg

ENVI (F) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Limitation de la mise sur le marché et
de l'emploi de certaines substances

ENVI (F) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

Santé publique: consommation
d'alcool chez les enfants et les
adolescents

ENVI (F) 24.01.01 C5-0020/01

GROUPE
PSE

Pollution de l'air: émissions de gaz
des moteurs à combustion interne
(modif. direct. 97/68/CE)

ENVI (F) 23.01.01 C5-0742/00

GROUPE
VERTS/ALE

Agence européenne pour
l'environnement : participation des
pays candidats à l'adhésion

ENVI (F) 23.01.01

LULLING
(PPE-DE)

Protection sociale: évolution à long
terme des pensions

FEMM (A) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Institutions de retraite professionnelle,
fonds de pension: dispositions
législatives,réglementaires et
administratives

FEMM (A) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Programmes GROTIUS général et
pénal II, OISIN II et STOP II

FEMM (A) 23.01.01 C5-0754/00

GROUPE
PSE

Éducation et formation: initiative
eLearning, nouvelles technologies
pour l'éducation de demain.

FEMM (A) 23.01.01 C5-0741/00

GROUPE
V

Lutte contre les maladies
transmissibles: accélération des
actions afin de réduire la pauvreté

FEMM (A) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Egalité de salaire pour un travail égal FEMM (F) 23.01.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FOLIAS
(PPE-DE)

Sécurité alimentaire: législation,
Autorité alimentaire européenne,
sécurité des denrées

ITRE (A) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

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

ITRE (A) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

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

ITRE (A) 24.01.01 B5-0693/00

GROUPE
PPE-DE

Environnement et politique
économique: concilier les besoins et
les responsabilités

ITRE (A) 24.01.01 C5-0012/01

FLESCH
(ELDR)

Internet: domaine de premier niveau
.EU, mise en oeuvre

ITRE (F) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Energie de fusion : accord de
coopération entre l'Euratom et les
Etats-Unis

ITRE (F) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Sécurité alimentaire: législation,
Autorité alimentaire européenne,
sécurité des denrées

JURI (A) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Transports aériens: protection des
passagers.

JURI (A) 25.01.01 C5-0635/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Coopération judiciaire:
reconnaissance mutuelle des décisions
finales en matière pénale.

JURI (A) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

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

JURI (A) 25.01.01 C5-0663/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LEHNE
(PPE-DE)

Fonction publique: groupe consultatif
de déontologie

JURI (F) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Iles Canaries : application du droit
communautaire (taxe "arbitrio sur la
production et importations (APIM)")

JURI (F) 25.01.01 C5-0033/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Tarification obligatoire des honoraires
d'avocats et de membres d'autres
professions (question à la
Commission)

JURI (F) 25.01.01

KESSLER
(PSE)

Coopération judiciaire: obtention des
preuves en matière civile et
commerciale. Initiative allemande

LIBE (A) 16.01.01 C5-0519/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Lutte contre la drogue:échantillons de
produits stupéfiants illicites - Drogues
de synthèse. Initiatives suédoises

LIBE (F) 16.01.01 C5-0734/00
C5-0373/00

GEBHARDT
(PSE)

Réseau européen de formation
judiciaire. Initiative française

LIBE (F) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

Programmes GROTIUS général et
pénal II, OISIN II et STOP II

LIBE (F) 16.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: adaptation des traitements de
base/modification du statut du
personnel. Initiatives suédoises

LIBE (F) 16.01.01 C5-0735/00
C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Sécurité alimentaire: législation,
Autorité alimentaire européenne,
sécurité des denrées

PECH (A) 23.01.01 C5-0655/00

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Accord de pêche
CE/Danemark/Groenland: 4ème
protocole

PECH (F) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Rôle des pavillons de complaisance
dans le secteur de la pêche

PECH (F) 23.01.01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

POIGNANT
(PSE)

Pêche: actions structurelles, modalités
et conditions (modif. règl.
2792/99/CE)

PECH (F) 23.01.01 C5-0751/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Pollution de l'air: émissions de gaz
des moteurs à combustion interne
(modif. direct. 97/68/CE)

RETT (A) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Produits agricoles: mesures en faveur
des départements français d'outre-mer
(modif. règl. 3763/91/CEE)

RETT (A) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0749/00
C5-0750/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Pêche: actions structurelles, modalités
et conditions (modif. règl.
2792/99/CE)

RETT (A) 24.01.01 C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

Iles Canaries : application du droit
communautaire (taxe "arbitrio sur la
production et importations (APIM)")

RETT (A) 24.01.01 C5-0033/01

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Produits agricoles: mesures en faveur
des départements d'outre-mer, des
Açores, de Madère et des îles
Canaries

RETT (A) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0745/00
C5-0746/00
C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

Approvisionnement pétrolier de
l'Union européenne: situation et
perspectives, coûts et prix.

RETT (A) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Mise en place d'un Fonds
d'indemnisation pour les dommages
dus à la pollution par les
hydrocarbures

RETT (F) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Sécurité aérienne, aviation civile:
prévention des accidents, collecte,
analyse et suivi des données

RETT (F) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Sécurité routière: port obligatoire de
la ceinture pour véhicules de moins de
3,5 t. (modif. direct.91/671/CEE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0684/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MARKOV
(GUE/NGL)

Fonds structurels: dispositions
générales (modif. règl. 1260/99/CE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

Règlement instituant une Agence
européenne pour la sécurité maritime

RETT (F) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

Transports internationaux par route:
restrictions à la circulation des poids
lourds sur des routes déterminées

RETT (F) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

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

RETT (F) 24.01.01 C5-0663/00

STERCKX
(ELDR)

Mise en place d'un système de suivi,
de contrôle et d'information sur le
trafic maritime

RETT (F) 24.01.01 C5-0700/00

van DAM
(EDD)

Accès au marché des transports de
marchandises par route: attestation de
conducteur uniforme (modif règl
881/92/CEE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0638/00
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : Rapport annuel du programme
MEDA 1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
final

Commission européenne: Services financiers - priorités et
progrès - Troisième rapport

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
final

Commission européenne : Protection des intérêts financiers des
Communautés et lutte contre la fraude - Rapport annuel 1999 -

TOUT
CONT

COM (00) 718
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Pêcheries et réduction de la pauvreté

PECH
DEVE

COM (00) 724
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions: Évaluation de la phase de transition de TIDE (Initiative
technologique communautaire en faveur des personnes
handicapées et des personnes âgées)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur la modernisation de la directive concernant les
services d'investissement (93/22/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 729
final

Troisième rapport de la Commission au Conseil sur la situation
de la construction navale dans le monde

ITRE COM (00) 730
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels pour
les flottes de pêche à la fin de 1999

PECH COM (00) 738
final
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Objet Compétence Doc.

Commission européen: Rapport sur l'évaluation du règlement
(CE) n 1475/95 concernant l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution
et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
final

Rapport au titre de la décision 1999/296/CE du Conseil relative
à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des
autres gaz à effet de serre dans la Communauté

ENVI COM (00) 749
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur Galileo

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la politique en matière de migration

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
final

Communication de la Commission concernant le programme
commun harmonisé des enquêtes de conjoncture de l'Union
européenne

ECON COM (00) 770
final

Rapport de la Commission au Conseil européen : Mieux
légiférer 2000 (conformément à l'article 9 du Protocole du traité
CE sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité)

AFCO
JURI

COM (00) 772
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour
l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace
"de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne (II
semestre 2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel sur l'aide
humanitaire en 1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
final

Rapport de la Commission : Etat d'avancement de la
transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23
novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail ("Directive sur le temps de travail")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
final



ACTES OFFICIELS64

Bulletin 12.02.2001 - FR - PE 299.525

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social : Les suites à
donner au Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la
piraterie dans le marché intérieur

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
: conformément à l'article 23 du règlement (CEE) 3763/91 :
rapport 1992-1998 sur les progrès accomplis dans la mise en
oeuvre de POSEIDON - conformément à l'article 35 du
règlement (CEE) 1600/92 : rapport 1992-1998 sur les progrès
accomplis dans la mise en oeuvre de POSEIMA -
conformément à l'article 30 du règlement (CEE) 1601/92 :
rapport 1992-1998 sur les progrès accomplis dans la mise en
oeuvre de POSEICAN

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Disponibilité des médicaments vétérinaires

AGRI
ENVI

COM (00) 806
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur l'expérience acquise par les Etats membres depuis la mise en
application de la directive 95/29/CE du Conseil modifiant la
directive 91/628/CEE concernant la protection des animaux en
cours de transport

ENVI
AGRI

COM (00) 809
final

Rapport de la Commission : Fondation européenne pour la
formation - Rapport annuel 1999

EMPL COM (00) 810
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Résultats de la Conférence mondiale des
radiocommunicatins 2000 (CMR-2000) concernant la politique
communautaire relative au spectre radioélectrique

RETT
ITRE

COM (00) 811
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions :
Evaluation sur la mise en oeuvre de la directive 94/11/EC -
Etiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments
des articles chaussants

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
final
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Objet Compétence Doc.

Commission européenne : Sixième rapport sur la mise en oeuvre
de la réglementation en matière de télécommunications

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
final

Rapport de la Commission au Comité des Ambassadeurs ACP-
CE sur l'état d'avancement du traitement pour l'année
d'application 1999 de l'ensemble des transferts au titre du
système de stabilisation des recettes d'exportation instauré par la
4ème Convention ACP-PE telle que révisée par l'accord signé à
Maurice le 4 novembre 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel TACIS 1999 AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
: Mise en oeuvre de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18
juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes

LIBE
JURI

COM (00) 837
final

Rapport de la Commission au Conseil sur la situation du secteur
du houblon

BUDG
AGRI

COM (00) 838
final

Communication de la Commission : Activités de recherche et de
développement technologique de l'Union européenne - Rapport
annuel 2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
final

Communication de la Commission sur l'application de la
directive 93/109/CE lors des élections au Parlemnet européen de
juin 1999 - Droit de vote et d'éligibilité aux élections au
Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans
un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil: Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
final

Commission des Communautés européennes: Rapport final
concernant la mise en oeuvre de la première phase du
programme d'action communautaire Leonardo da Vinci (1995-
1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
final
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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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Période de session du 15 au 18 janvier 2001

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme d'activité

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de l'homme

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés en séance

0 10 20 30 40

Peijs
A5-0369/2000

ECON

Simpson
A5-0393/2000

RETT

McCartin
A5-0007/2001

PECH

Cunha
A5-0367/2000

PECH

Deprez
A5-0388/2000

LIBE

Newton Dunn
A5-0392/2000

AFET

Gr. Pol.: nombre absolu des am.
adoptés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en
séance
comm. au fond 
Am. déposés en séance
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Tarification des infrastructures de transport RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01
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II. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II pos.commune amendée …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

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

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II pos.commune approuvée …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I prop.législative modifiée …/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I renvoi …/… …/… 15-Jan-01

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

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* prop.législative approuvée …/… 16-Jan-01 17-Jan-01

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

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* prop.législative modifiée …/… 16-Jan-01 17-Jan-01
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Règlement du Conseil relatif à la libre circulation avec un
visa de long séjour

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* prop.législative modifiée …/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Règlement du Conseil portant création du dispositif de
réaction rapide

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* prop.législative modifiée …/… 17-Jan-01 17-Jan-01

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

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* prop.législative approuvée …/… …/… 16-Jan-01

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

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* prop.législative modifiée sans débat sans débat 17-Jan-01
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III. Les amendements législatifs

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la
liquidation des établissements de crédit

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

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

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

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

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

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

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

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

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

règlement du Conseil portant création du dispositif de réaction rapide 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Directive du Parlement européen
et du Conseil relative à la mise
en place d'un système
communautaire de suivi, de
contrôle et d'information sur le
trafic maritime

2000/0325 15-Jan-01 RETT Mise en place d'un système
de suivi, de contrôle et
d’information sur le trafic
maritime en vue
d’améliorer la prévention
et l’intervention en cas
d’accident et de risques de
pollution des côtes des
Etats membres

action à charge du
budget de l'UE

ADMIN 2001+n COM: L'incidence de la présente proposition
sur la partie A du budget est limitée d'un point
de vue général. Un suivi régulier de la mise en
œuvre de la directive sera nécessaire, incluant
la préparation et la participation à des réunions
et des actions de coordination diverses avec les
Etats membres. Pour le reste, une grande partie
des tâches de gestion devrait être assumée dans
le cadre de l’Agence européenne pour la
sécurité maritime.

règlement du Conseil portant
modification du règlement (CEE)
738/93 modifiant le régime
transitoire d'organisation
commune des marchés des
céréales et du riz au Portugal
prévu par le règlement

2000/0295 15-Jan-01 AGRI Reconduction du niveau de
l’aide au Portugal
applicable en 2000/01 pour
la campagne 2001/02

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: La présente proposition de règlement
fait suite à la demande du Conseil, dans le
cadre du paquet prix 2000/01, de reconduire en
2001/02 le niveau d’aide spécifique applicable
en 2000/01 aux producteurs de céréales au
Portugal
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Parlement européen
et du Conseil relative à la mise
en place d'un Fonds
d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures dans les eaux
européennes et d'autres mesures
complémentaires

2000/0326 15-Jan-01 RETT Assurer une indemnisation
équitable des victimes de
dommages par pollution
provoqués par les
pétroliers dans les eaux
européennes et instaurer un
système de sanctions
financières dissuasives à
l'encontre des personnes
impliquées dans la
fourniture et l'utilisation de
navires inférieurs aux
normes.

action à charge du
budget de l'UE

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Dépenses opérationnelles et
administratives pour le suivi et le contrôle de
l'application du règlement

règlement du Parlement européen
et du Conseil instituant une
Agence européenne pour la
sécurité maritime

2000/0327 15-Jan-01 RETT L’Agence européenne pour
la sécurité maritime sera
créée en vue d’établir un
niveau élevé, uniforme et
efficace dans le domaine
de la sécurité maritime, à
l’intérieur de la
Communauté.

action en partie à
charge du budget
de l'UE

ADMIN 2001+n COM: Contribution communautaire visant à
équilibrer les
dépenses et les recettes de l’Agence
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

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

2000/0287 15-Jan-01 PECH conclusion d'un protocole
pour une période de 1 an

action à charge du
budget de l'UE

ACTIONS
EXT

2000+2001 COM: : contribution - contrepartie financière
en faveur d'un pays tiers en échange de
possibilités de pêche octroyées par lui et
consignées dans le protocole

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CEE) 1696/71
portant organisation commune
des marchés dans le secteur du
houblon

2000/0330 15-Jan-01 AGRI Reconduire pour une
période de 2 ans le montant
de l’aide actuellement en
place.

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+2002 COM: A la fin de cette période, les services de
la Commission présenteront un rapport
englobant également les mesures spéciales et
feront les propositions adéquates en tenant
compte de l’impact sur le secteur de l’adhésion
à l’Union européenne des pays candidats, dont
certains sont d’importants producteurs de
houblon
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 1259/1999
établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique
agricole commune

2000/0335 15-Jan-01 AGRI Afin de simplifier les
procédures administratives
pour les agriculteurs qui
reçoivent actuellement des
aides directes d'un faible
montant en vertu de
différents régimes de
soutien de la PAC, la
présente mesure prévoit
que les États membres
versent durant une période
d'essai aux producteurs
éligibles qui optent pour le
régime simplifié un
montant forfaitaire unique
calculé à partir des
paiements antérieurs qui ne
peut dépasser un montant
maximal annuel de 1 000
EUR

…/… …/… COM: La mesure n'a pas d'incidences
budgétaires dans la mesure où le régime
proposé prévoit simplement le paiement des
aides existantes selon une procédure
simplifiée. Dans la pratique, l'utilisation du
régime pourrait toutefois entraîner certaines
économies: * le paiement unique est calculé à
partir des aides effectivement versées au cours
d'une année de référence précédente ou d'une
période de trois ans, tandis que les aides
futures payées en dehors du régime simplifié
augmentent progressivement à la suite des
décisions adoptées dans le cadre d'Agenda
2000; * les producteurs qui recevraient une
aide total dépassant 1 000 EUR, en vertu des
dispositions existantes, peuvent néanmoins
choisir d'adhérer au régime simplifié et de
recevoir un montant maximal de 1 000 EUR

règlement du Parlement européen
et du Conseil concernant la mise
en oeuvre du domaine Internet de
premier niveau ".EU"

2000/0328 15-Jan-01 ITRE Mise en œuvre (création,
fonctionnement et
supervision) du Domaine
Internet de Premier Niveau
“.EU”.

action en partie  à
charge du budget
de l'UE

POL-INT 2001+n COM: Les dépenses de la  Commission
concernent les fonctions suivantes:
Consultation des participants du secteur privé,
p.ex. coûts d’experts et de réunions;
Consultation des Etats membres p.ex. Comité
consultatif et autres réunions ; Publications
dans le contexte de cette initiative
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des départements français
d'outremer

2000/0313 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006
par un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne
B2-1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des Açores et de Madère

2000/0314 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006
par un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne
B2-1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des îles Canaries

2000/0316 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006
par un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne
B2-1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).

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

2000/0317 15-Jan-01 AGRI Mesures spécifiques
concernant certains
produits agricoles en
faveur des DOM, Açores et
Madère, et des îles
Canaries afin d'y répondre
aux handicaps permanents
et aux contraintes
spécifiques de ces régions

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006
par un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne
B2-1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil établissant
un programme d'encouragement,
d'échanges, de formation et de
coopération dans le domaine de
la prévention de la criminatlité
(Hippokrates)

2000/0304 15-Jan-01 LIBE En application de l'article
29 du TUE il est proposé la
mise en place d'un
instrument financier,
dénommé programme
Hippokrates, ayant  pour
objectif d’encourager la
coopération entre tous les
organismes publics ou
privés des Etats membres
impliqués dans la
prévention de la
criminalité, organisée ou
autre. A ce titre est proposé
le cofinancement des
actions de formations, des
programmes d’échanges et
de stages, l’organisation de
rencontres, conférences ou
séminaires, des actions
d’études ou de recherches,
ainsi que la dissémination
des résultats des actions
financées au niveau
européen.

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du
coût total du projet; les subventions à 100%
pour les actions spécifiques portant sur des
aspects prioritaires d’intérêt européen et pour
les mesures complémentaires, dans la limite de
10% du budget annuel pour chacune des deux
catégories.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement et
d'échanges, de formation, et de
coopération destiné aux
praticiens de la justice
(GROTUS général et pénal II)

2000/0339 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer une
continuité au programme
Grotius, arrivé à echéance
fin 2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 Le programme est prévu pour une durée de
deux ans (2001-2002). Ceci afin de mettre à
l’étude la faisabilité de procéder à une fusion
des programmes existant (Grotius, Oisin et
Stop) en un seul programme régi par les
dispositions du titre VI du traité UE

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement,
d'échanges de formation et de
coopération entre les services
répressifs des Etats membres de
l'Union européenne (OISIN II)

2000/0340 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer la
continuité du programme
Oisin qui s'est terminé le
19 décembre 2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du
coût total du projet; les subventions à 100%
pour les actions spécifiques portant sur des
aspects prioritaires d’intérêt européen et pour
les mesures complémentaires, dans la limite de
10% du budget annuel pour chacune des deux
catégories.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement,
d'échanges, de formation et de
coopération destiné aux
personnes responsables de
l'action contre la traite des être
humains et l'exploitation sexuelle
des enfants (STOP II)

2000/0341 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer une
continuité au programme
Stop, arrivé à echéance fin
2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du
coût total du projet; les subventions à 100%
pour les actions spécifiques portant sur des
aspects prioritaires d’intérêt européen et pour
les mesures complémentaires, dans la limite de
10% du budget annuel pour chacune des deux
catégories.

règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif aux actions
dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les
pays en développement
d'Amérique latine et d'Asie

2000/0338 15-Jan-01 DEVE mise en œuvre d’un
programme de soutien et
d’assistance en faveur des
populations déracinées
pour subvenir à leurs
besoins pressants, pour
autant qu’ils ne soient pas
couverts par l’aide
humanitaire, ainsi que pour
la réalisation à plus long
terme de projets et
programmes d’actions
ayant pour objectif
l’autosuffisance et
l’intégration ou la
réintégration de ces
populations

action à charge du
budget de l'UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: le soutien financier au titre du présent
règlement prend la forme d'aides non
remboursables : le cofinancement avec d'autres
donateurs, des ONG et le secteur privé est à
rechercher
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Rapport spécial n° 8/1999 de la Cour des comptes relatif aux
cautions et garanties prévues par le code des douanes
communautaire pour protéger la perception des ressources
propres traditionnelles, accompagné des réponses de la
Commission

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

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

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

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

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS résolution adoptée avec
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

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

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

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

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC résolution adoptée avec
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

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

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… …/… 17-Jan-01

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

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 16-Jan-01

Situation des travailleurs frontaliers EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

réexamen de SLIM: simplifier la législation relative au
marché intérieur

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Situation et perspectives des jeunes agriculteurs dans
l'Union européenne

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Intermodalité et transport intermodal de marchandises
dans l'Union européenne

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 17-Jan-01

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

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

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

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

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

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01

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

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

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

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

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

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

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

ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

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

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 16-Jan-01
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS reporté …/… …/… …/…

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

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Déclaration
avec débat

…/… 17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Niveau de mise en oeuvre des directives
environnementales

ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

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

Groupes
politiques

…/… B5-0040/2001 …/… Déclaration
avec débat

résolution
commune

adoptée avec
amendements

17-Jan-01 17-Jan-01 18-Jan-01

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

Groupes
politiques

…/… B5-0047/2001 …/… Déclaration
avec débat

résolution
adoptée sans
amendements

17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-
Commission

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 16-Jan-01 18-Jan-01

Procès des anciens "Khmers Rouges" au Cambodge Groupes
politiques

…/… B5-0055/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

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

Groupes
politiques

…/… B5-0056/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Situation dans les prisons de Turquie Groupes
politiques

…/… B5-0059/2001 …/… Débat-
Droits de
l'homme

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 14-Dec-00 18-Jan-01

Cour pénale internationale Groupes
politiques

…/… B5-0060/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Situation en Algérie Groupes
politiques

…/… B5-0066/2001 …/… Débat-
Droits de
l'homme

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Tremblement de terre au Salvador Groupes
politiques

…/… B5-0068/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Programme d'activité de la présidence suédoise Conseil Persson …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 17-Jan-01 …/… …/…

Accord de pêche entre l'Union européenne et le
Royaume du Maroc

Commission Fischler …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 16-Jan-01 …/…
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 36
Type: http:

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
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Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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