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Thèmes débattus

E

E
EE

Déclaration de la 
Commission sur les 
inondations au Mozambique

France: naufrage Erika
B5-0181/2000

Communication de la Commission: 
Réforme de la Commission

Déclaration du Haut Représentant de 
la PESC

les femmes dans le processus décisionnel
B5-0180/2000

Accord commercial 
CE/Israël (débat)

Autres actes

rapports d'autres 
institutions requérant l'avis 
du PE: 
Rapport économique annuel, 
Pêche

Questions orales: naufrage 
de l'Erika

déclarations d'autres 
institutions: 
les femmes dans le 
processus décisionnel 

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


  PE/DG II/ B / Suivi des actes parlementaires
  E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

5

Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures
Pages

1. La procédure de codécision 6

2. La procédure de consultation de 6 à 7

II. Les Amendements législatifs 8
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I. Les Procédures

1. La procédure de codécision

première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

ITRE/ Procédure sans rapport (C5-0019/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil relative à la prorogation de la décision
710/97/CE concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des
services de communications personnelles par satellite dans la Communauté
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. La procédure de consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
Règlement du Conseil modifiant pour la quatrième fois le Règlement (CE) 1626/94
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en
Méditerranée et, pour la quatrième fois, le Règlement (CE) 850/98 visant à la conservation
des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d'organismes marins
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-175
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Règlement du Conseil instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des
données halieutiques essentielles à la conduite de la politique commune de la pêche
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 7
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218
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PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Décision du Conseil relative à une participation financière de la Communauté aux
dépenses consenties par les Etats membres pour la collecte des données, ainsi qu'au
financement d'études et de projets pilotes en appui de la politique commune de la pêche
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures
communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-167
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la République de Finlande en vue
de l’adoption d’un règlement du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-202
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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Les Amendements législatifs

Titre du document Date d'adoption
en séance

commission
au fond

Procédure Référence du
document
n° A-**

Rapporteur Groupe
politique

Nombre des amendements
adoptés

Type Numéro par la
commission

au fond

en séance

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à la prorogation de la décision 710/97/CE
concernat une approche coordonnée des autorisations dans
le domaine des services de communications personnelles
par satellite dans la Communauté

02/03/2000 ITRE COD I 2000/0020 sans rapport ITRE 0 0

Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la
quatrième fois le Règlement (CE) 1626/94 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée et, pour la quatrième
fois, le Règlement (CE) 850/98 visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins

02/03/2000 PECH CNS 1999/0222 A5-0035/2000 Gallagher UEN 0 0

Proposition de  règlement du Conseil instituant un cadre
communautaire pour la collecte et la gestion des données
halieutiques essentielles à la conduite de la politique
commune de la pêche

02/03/2000 PECH CNS 1999/0218 A5-0038/2000 Attwooll ELDR 7 7

Proposition de  décision du Conseil relative à une
participation financière de la Communauté aux dépenses
consenties par les Etats membres pour la collecte des
données, ainsi qu'au financement d'études et de projets
pilotes en appui de la politique commune de la pêche

02/03/2000 PECH CNS 1999/0224 A5-0037/2000 Attwooll ELDR 6 6

Proposition de  directive du Conseil modifiant la directive
93/53/CEE établissant des mesures communautaires
minimales de lutte contre certaines maladies des poissons

02/03/2000 PECH CNS 1999/0191 A5-0036/2000 Hudghton V-ALE 6 6

Initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la
République de Finlande en vue de l’adoption d’un
règlement du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité

02/03/2000 JURI CNS 1999/0806 A5-0039/2000 Lechner PPE-DE 5 5
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Le Contrôle Politique

Pages

1. Les communications, déclarations et rapports d'autres
institutions y compris leurs déclarations à la Conférence
des Présidents ouverte à tous les députés de 10 à 11

2. Les questions au Conseil et/ ou à la Commission 11
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1. Les communications, déclarations et rapports d'autres institutions y
compris leurs déclarations à la Conférence des Présidents ouverte à tous
les députés

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL

Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/12
Position du Conseil : CRE 3-042, 3-079
Position de la Commission : CRE 3-080

♦  COMMISSION

La réforme de la Commission
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-
038

Les inondations au Mozambique
Procès-verbal, séance du 01.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Résolution du Parlement européen sur les femmes dans le processus décisionnel
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/21
Position du Conseil : CRE 3-084, 3-104
Position de la Commission : CRE 3-086, 3-106

♦  rapport d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Résolution du Parlement européen sur le document de la Commission européenne intitulé
"L’économie de l’Union : bilan de 1999"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-142
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046
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PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil
et au Parlement européen sur la mise en oeuvre du "relevé de conclusions de la réunion
ministérielle intermédiaire sur l'intégration des questions concernant la pêche et
l'environnement 13-14 mars 1997 à Bergen"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-181
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen "Gestion halieutique et conservation de la nature en milieu marin"
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-195
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2.  Les questions au Conseil et/ ou à la Commission

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 et
0186/2000)1

Résolution du Parlement européen sur les conséquences économiques et
environnementales du naufrage de l’Erika
Textes Adoptés, séance du 02.03.2000/41
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-008, 4-022

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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