
Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

1

SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN
Période de session du 13 au 17 Novembre 2000

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées

thèmes débattus en séance et suites données

5LNOV I/2000 21 11 2000

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

2

          Pages

Aperçu Global de 3 à 6

Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires    7
II. Les procédures législatives de  8 à 10
III. Les amendements législatifs de 11 à 12
IV.    Les saisines législatives à incidence financière            de 13 à 15

Les Travaux budgétaires    16

Le Contrôle Politique de 17 à 19

Les Décisions diverses et les Déclarations écrites     20

La Suite donnée par la Commission

I. Les textes législatifs de  21 à 25
II. Les autres textes de  25 à 26

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

3

Assurance maladie
complémentaire

Participation des femmes
au règlement pacifique

des conflits
Normalisation du travail

domestique

Textes préparatoires

Traitement des données
à caractère personnel +
Sécurité des produits++
Substances et préparations

dangereuses ++
Incinération des déchets++

Lutte contre
l'exclusion sociale++

Electricité produite
de sources renouvelables++
Accès du public aux

documents++

codécision

Blanchissement d'argent
Convention Europol
Entraide judiciaire
Coopération judiciaire
Turquie - union douanière
Agence Euro.reconstruction
Aide: Albanie, Bosnie-Herzgovine

Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM

Viande de porc
Prêts BEI à la Grèce
Collège européen de police
Droit de visite des enfants
Egalité hommes/femmes

consultation

Charte des droits fondementaux

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Sommet UE/Pays des Balkans
ASEM III- Seoul 20-21/10/2000
Programmes de stabilité

DE,FI,NL
ESB
Spécificité du sport
UK-transporteurs routiers

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Conf. Euro-méditerrannéennes

Questions orales

Turquie rapport régulier -1999
Organisations Régionales de Pêche

Rapport spécial du Médiateur
procédures de recrutement de la Commission
Fonds propres des banques

Rapports requérant l'avis du PE

Parlement centre-américain
Côte d'Ivoire
Droits de l'homme
Birmanie/Myanmar

Viêt Nam
Inondations en Europe

Débat d'actualité

Contrôle politique

Cour des comptes
rapport annuel 1999
Programme FAIR

Travaux budgétaires

Fonctions du Médiateur

Décisions diverses
Déclarations écrites art 51

Session NOV I 2000 Strasbourg

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

4

le globe en séance

Turquie : Union douanière –
+ rapport régulier 1999

Grèce : prêts BEI

Viêtnam : Droits de l’Homme

Séoul : ASEM III –20-21/10/2000

Birmanie/Myanmar : Droits
de l’HommeCôte d’Ivoire

Royaume-Uni :
transporteurs routiers

Marseille : Conférence
Euro-Méditerranéenne

Allemagne, Pays-Bas, Finlande :
Programmes de stabilité

Albanie, Bosnie-Herzégovine,Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM : Aide ;

Zagreb : Sommet UE/Pays des Balkans
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Amendements adoptés en séance - procédure: codécision
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Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo
EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Amendements  adoptés  e n sé ance  - procé dure : c o nsulta tion

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GRI A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  Cabeza
IT RE  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E rik sso n
FE M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IBE  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sse lt
L IBE  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M arin h o
L IBE  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

Ro ure
L IBE  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh ardt
L IBE  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

Ban o t t i
L IBE  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan ce

PE: n o mb re ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce Gr. Po l.: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce
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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

Participation des femmes au règlement
pacifique des conflits

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI vote reporté …/… 15-Nov-00 …/…

Normalisation du travail domestique dans
l'économie informelle

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI vote reporté …/… 15-Nov-00 …/…

Assurance maladie complémentaire EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00
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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 sur
l'incinération des déchets

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III projet commun approuvé …/… 15-Nov-00 16-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt et
unième modification de la directive 76/769/CEE relative à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangeureuses (substances classées
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 14-Nov-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes de
la Communauté et à la libre circulation de ces données

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I prop.législative modifiée …/… 24-Oct-00 14-Nov-00

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour encourager la
coopération entre les Etats membres visant à lutter contre
l'exclusion sociale

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
sécurité générale des produits

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 15-Nov-00

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 prop.législative modifiée …/… 16-Nov-00 art69§2

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I prop.législative modifiée …/... 15-Nov-00 16-Nov-00
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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

Approbation du projet de Charte de droits fondamentaux de
l'Union européenne

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** décision adoptée 14-Nov-00 14-Nov-00 14-Nov-00

Décision du Conseil relative au programme concernant la
stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes
et les femmes (2001/2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* prop.législative modifiée …/… 23-Oct-00 15-Nov-00

Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de
mettre en place un programme d'action spécial de la BEI pour
la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-
Turquie

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* prop.législative
approuvée

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)  2759/75
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande de porc

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* prop.législative modifiée …/… 14-Nov-00 15-Nov-00

Initiative de la République française et du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution
mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de
l'acte du Conseil établissant sur la base de l'article 43,
paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office
européen de police (Convention Europol), le Protocole
modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une
décision-cadre du Conseil concernant le blanchiment d'argent,
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation
des instruments et des produits du crime

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une
convention relative à l'amélioration de l'entraide judiciaire en
matière pénale, notament dans le domaine de la lutte contre la
criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et
la criminalité en matière financière

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* ini-modifiée …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption
d'une décision du Conseil sur l'établissement provisoire du
collège européen de police

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 17-Nov-00
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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

Initiative de la République portugaise, de la République
française, du Royaume de Suède et de Belgique en vue de
l'adoption de la décision du Conseil instituant une Unité
provisoire de coopération judiciaire

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* ini-modifiée …/… 17-Nov-00 14-Nov-00

Décision du Conseil concernant l'octroi de fonds à la Grèce
afin d'alléger la charge d'intérêt sur les prêts de la BEI pour la
reconstruction de la région qui a été dévastée par le
tremblement de terre de septembre 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 15-Nov-00

Règlement du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la
reconstruction

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* prop.législative modifiée 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Règlement du Conseil concernant l'aide à l'Albanie, à la
Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de
Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et modifiant le règlement (CEE) 3906/89, la
décision 97/256/CE et le règlement (CEE) 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* prop.législative modifiée 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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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; 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 et sections y compris JAI et PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions
et organes de la Communauté et à la libre circulation de ces données

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action
communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter
contre l'exclusion sociale

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité générale des
produits

2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

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

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l'électricité

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie communautaire en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0

l'initiative de la République française du Conseil en vue de l'adoption  du règlement
du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des
enfants

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de l'acte du Conseil
établissant sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création
d'un Office européen de police (convention Europol), le Protocole modifiant l'article 2
et l'annexe de ladite Convention

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-cadre du
Conseil concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la
saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
initiative de la République française en vue de l'adoption d'une Convention relative à
l'amélioration de l'entraide judiciaire en matière pénale, notamment dans le domaine
de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et la
criminalité en matière financière

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

initiative de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
sur l'établissement provisoire du collège européen de police

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de
Suède et du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil
instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

 règlement du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
règlement du Conseil concernant l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la
Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne République yougoslave
de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89, la décision 97/256/CE et
le règlement (CEE) n° 1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 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 programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses consenties par les Etats membres pour
la mise en œuvre des régimes de contrôle,
d'inspection et de surveillance applicables à la
politique commune de la pêche

2000/0273 17-Nov-00 PECH instrument
juridique
renouvelé

action
partiellement
à charge du
budget de
l'Union

POL INT
Pêch

2001+n COMM: Dès la mise en place de la P.C.P. la
question s’est posée d’une solidarité
financière pour appuyer les efforts des Etats
membres en matière de contrôle. Cet appui
communautaire s’est organisé sur la base de
la décision 89/631/CEE couvrant la période
de 1991 à 1995 pour un montant de 110 Mio
Euros, et de la décision 95/527/CE couvrant
la période de 1996 à 2000 pour un montant
de 205 Mio Euros.Vu l’impact globalement
très positif de l’application de ces décision,
il est nécessaire de donner suite à la décision
95/527/CE.Toutefois, la continuation de
l’action ne saurait coïncider avec une
reconduction identique. Certaines dépenses
devraient être réduites afin de permettre la
promotion plus active d’autres domaines.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre
juridique

financement programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Décision du Conseil relative à la conclusion d'un
accord entre la Communauté et la République de
Chypre portant adoption des conditions et
modalités de la participation de Chypre à des
programmes communautaires dans les domaines
de la formation, de l'éducation et de la jeunesse
Projet d'accord entre la Communauté
européenne et la République de Chypre portant
adoption des conditions et modalités de la
participation de la République de Chypre à des
programmes communautaires dans les domaines
de la formation, de l'éducation et de la jeunesse

2000/0270 17-Nov-00 CULT instrument
juridique
horizontal

action
partiellement
à charge du
budget de
l'Union

PRE-
ADHESIO

N

2001+n COMM: Le Conseil européen d'Helsinki a
confirmé le processus. La stratégie de
préadhésion renforcée définie en 1997 a été
reconduite, la participation des 13 pays
candidats à des programmes
communautaires étant considérée comme un
élément important d'une telle stratégie.
Dans les domaines de la formation, de
l'éducation et de la jeunesse, Chypre a
participé à la première phase des
programmes Leonardo da Vinci et Socrates,
ainsi qu'au programme Jeunesse pour
l'Europe, sur la base d'accords conclus avec
la Communauté venus à expiration le 31
décembre 1999. La deuxième phase de
Leonardo da Vinci, la deuxième phase de
Socrates et un nouveau programme Jeunesse
succèdent aux programmes précédents. Les
décisions instituant ces nouveaux
programmes disposent qu'ils sont ouverts à
la participation de Chypre.
L'accord d'association de Chypre ne
prévoyant pas sa participation à des
programmes communautaires, les conditions
et modalités de cette participation sont à
définir dans le cadre d'un accord avec la
Communauté.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre
juridique

financement programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Décision du Conseil relative à une participation
financière de la Communauté à certaines
dépenses visant à mettre en œuvre certaines
mesures de gestion des stocks de grands
migrateurs

2000/0268 13-Nov-00 PECH instrument
juridique
complèmentair
e

action
pouvant
entraîné une
contribution à
charge du
budget
del'Union

POL INT
Pêch

2000+n COM: Dès la mise en place de la P.C.P. la
question s’est posée d’une solidarité
financière pour appuyer les efforts des Etats
membres en matière de contrôle. Cet appui
communautaire s’est organisé sur la base de
la décision 89/631/CEE couvrant la période
de 1991 à 1995 pour un montant de 110 Mio
Euros, et de la décision 95/527/CE couvrant
la période de 1996 à 2000 pour un montant
de 205 Mio Euros. Vu l’impact globalement
très positif de l’application de ces décision,
il est nécessaire de donner suite à la décision
95/527/CE. Toutefois, la continuation de
l’action ne saurait coïncider avec une
reconduction identique. Certaines dépenses
devraient être réduites afin de permettre la
promotion plus active d’autres domaines.

Décision du Conseil relative à la création d’un
Réseau judiciaire européen en matière civile et
commerciale

2000/0240 13-Nov-00 LIBE instrument
juridique
nouveau

action à
charge du
budget de
l'UE

POL INT
JAI

2001+n
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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° 9/1999 de la Cour des Comptes relatif
aux actions de recherche dans le domaine de l'agriculture et
de la pêche - programme FAIR- (Fisheries, Agriculture &
Agro-Industrial Research), accompagnés des réponses de la
Commission

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS résolution adoptée sans
amendements

…/… 13-Nov-00 14-Nov-00

Rapport annuel -1999 de la Cour des Comptes Cour des
Comptes

Karlsson Communication …/... …/… 15-Nov-00 …/…
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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

Décision du Royaume-Uni d'appliquer une taxe aux
transporteurs routiers  non britanniques

Commission Vitorino …/… …/... Déclaration
avec débat

…/... …/… 16-Nov-00 …/...

Spécificité du sport Commission Vitorino …/… …/… Déclaration
avec débat

…/... …/… 17-Nov-00 …/…

Evaluation de la directive 89/299/CEE concernant les
fonds propres des banques

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Mise à jour des programmes de stabilité de
l'Allemagne, de la Finlande et des Pays Bas

Commission Solbes Mira …/… …/… Communicati
on

…/... …/... 15-Nov-00 …/...

Troisième rencontre Asie-Europe Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 14-Nov-00 …/…

Sommet UE/Pays des Balkans occidenteaux (Zagreb, le
24 novembre 2000)

Conseil Moscovici …/… …/... Déclaration
Conseil

…/... 14-Nov-00 …/... …/...

Sommet UE/Pays des Balkans occidenteaux (Zagreb, le
24 novembre 2000)

Commission Patten …/… …/... Déclaration
Commission

…/... …/... 14-Nov-00 …/...

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Conseil Patriat …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

Rapport régulier 1999 de la Commission sur les progrès
réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS résolution
adoptée avec
amendements

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Participation de la Communauté européenne aux
organisations régionales de pêche (ORP)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Commission Byrne …/… …/… Déclaration
Commission

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…
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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

ESB- Interdiction des farines animales dans
l'alimentation de tous les animaux

Groupes
politiques

…/... B5-0869/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

15-Nov-00 15-Nov-00 16-Nov-00

Conférences euro-méditerranéennes à Marseille en
Novembre 2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-
Conseil

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Conférence euro-méditerranéenne à Marseille en
Novembre 2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Commission

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Politique méditerrannéenne de l'Union à l'occasion de
la quatrième réunion du Conseil des ministres euro-
méditerranéennes des affaires étrangères à Marseille

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Rapport spécial du Médiateur à l'attention du Parlement
européen, consécutif à l'enquête d'initiative sur le secret
dans les procédures de recrutement de la Commission

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Parlement centre-Américain Groupes
politiques

…/... B5-0846/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Côte d'Ivoire Groupes
politiques

…/... B5-0847/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Viêt Nam Groupes
politiques

…/... B5-0848/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée sans
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Situation en Birmanie/Myanmar Groupes
politiques

…/... B5-0850/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Inondations en Europe Groupes
politiques

…/... B5-0851/2000 …/... Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00
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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

Troisième rencontre Asie-Europe Groupes
politiques

…/... B5-0872/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… …/… 16-Nov-00
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Les Décisions diverses et Déclarations écrites

Les décisions

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Parlement européen du 9 mars
1994 concernant  le statut et les conditions
générales d'exercice fonctions Médiateur

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI résolution adoptée sans
amendements

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

21

La Suite donnée par la Commission
Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,  entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes adoptés
en séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au cours des périodes de session de  avril et juillet 2000, dont communication en séance le 17 novembre 2000.

I. Textes législatifs
 Légendes  des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI à X : Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; VI = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; VII = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les
exceptions;VIII = Am visant  les aspects financiers;IX = Am visant  les compétences d'éxecution;X = Am visant  l'information  du PE; XI = nombre total des Am adoptés; XII à XVII=
degré d'acceptation des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  indiquant la position du PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive 2000/  /CE du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive
91/440/CEE du Conseil relative au
développement des chemins de fer
communautaires

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00%

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/18/CE
concernant les licences des entreprises
ferroviaires

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%

Iinitiative du Royaume de Danemark en vue
de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil
dans le domaine de la lutte contre les
infractions graves au détriment de
l'environnement

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 sans suite sans suite sans suite sans suite sans suite sans suite
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 91/308/CEE
du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la
prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment des
capitaux

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

70,83%

Décision-cadre du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les espèces

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Règlement du Conseil fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette
obligation

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

83,33%

Directive du Parlement et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE, du Conseil, concernant le
système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles, et les
directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE, du Conseil, concernant les
professions d’infirmier responsable des soins
généraux, de praticien de l’art dentaire, de
vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de
pharmacien et de médecin

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

42,86%

Directive du PE et du Conseil établissant des
exigences de rendement énergétiques
applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord entre la Communauté
et la république de Chypre établissant une
coopération dans le domaine des petites et
moyennes entreprises dans le cadre du 3ème
programme pluriannuel pour les PME dans
l'UE (1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Règlement du Parlement européen et du
Conseil permettant la participation volontaire
des organisations à un système
communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% 21,74%

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans
l'air ambiant

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Recommandation du Parlement européen et
du Conseil prévoyant des critères minimaux
applicables aux inspections
environnementales dans les États membres

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

10,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
3528/86 relatif à la protection des forêts dans
la Communauté contre la pollution
atmosphérique

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2158/92 relatif à la protection des forêts dans
la Communauté contre les incendies

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 0,00% 0,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un système
d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande
bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº
820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du
Conseil portant vingt-deuxième modification
de la directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise
sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(phtalates) et portant modification de la
directive 88/378/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États
membres relatives à la sécurité des jouets

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

40,00%

Règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant un instrument financier
pour l'environnement (LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet

Décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise en œuvre d'un
programme de formation pour les
professionnels de l'industrie européenne des
programmes audiovisuels (MEDIA –
Formation) (2001-2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Décision du Conseil concernant la mise en
œuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la
promotion des œuvres audiovisuelles
européennes (MEDIA Plus –
Développement, Distribution et Promotion)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% n'a pas fait
l'objet
d'am

0,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

85,29%

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

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

100,00% 100,00%

Décision du Conseil relative à la contribution
communautaire au Fonds international pour
le "Déblaiement du chenal du danube"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

sans
objet
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un
régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, pour y inclure le
lin et le chanvre destinés à la production de
fibres

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

9,09%

Règlement du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lin
et du chanvre destinés à la production de
fibres

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

n'a pas fait
l'objet
d'am

100,00% 90,00%

II. Autres textes

Légendes des colonnes:  I = titre du texte; II = réf du dossier;  III = Groupes politiques ou commission  au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI = document de référence de la Commission annonçant la suite; VII Séance d'annonce d'intention de la Commission de donner suite ; VIII = Séance d'annonce de réception de la
suite donnée par la Commission

I II III IV V VI VII VIII
Le développement du transport maritime à courte distance en Europe : une
alternative dynamique dans une chaîne de transport durable-Deuxième rapport
d'avancement bisannuel

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

la création du ciel unique européen 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
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Addendum: 1

New .eu Domain

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