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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 5 5 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Les Travaux Législatifs

I. Les procédures législatives

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

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

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

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III projet commun approuvé …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds
d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II pos.commune amendée …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage
de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant
la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive
78/548/CEE du Conseil

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II pos.commune amendée …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation
des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance
des grandes installations de combustion

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II pos.commune amendée …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Mar-01

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la clôture
et la liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du
règlement (CE) n° 213/96 du Conseil relatif à la mise en œuvre de
l'instrument financier "EC Investment Partners" destiné aux pays
d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II pos.commune approuvée sans débat sans débat 14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance
directe sur la vie

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I prop.législative approuvée …/… Bolkestein
15/03/2001

15-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'admission
de valeurs mobilières à la cote officielle et information à publier sur ces
valeurs

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000
sans rapport

***I prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Mar-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du
public à l'information environnementale

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I prop.législative modifiée …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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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 Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) du Conseil n°2223/96 concernant le reclassement des règlements
effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie
de taux

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I prop.législative modifiée …/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

décision du Conseil instituant un réseau européen de prévention de la
criminalité

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-modifiée …/… Vitorino
13/03/01

14-Mar-01

règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière
civile et commerciale

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-modifiée …/… Vitorino
13-03-01

14-Mar-01

directive du Conseil relative à l'harmonisation des sanctions imposées
aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des
ressortissants des pays tiers démunis des documents nécessaires pour
y être admis

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui
concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques
relatives à l'examen des demandes de visas

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en
ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques
relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des
frontières

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

directive du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions
d'éloignement des ressortissants de pays tiers

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil concernant la période pendant laquelle les
ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent
circuler librement sur le territoire des États membres

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* ini-rejetée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et
à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis
par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* prop.législative modifiée …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* prop.législative modifiée …/… Fischler
12/03/2001

13-Mar-01

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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II.  Les amendements législatifs

Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

 commPARL:
nombre absolu

des Am
déposés en

séance
titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage
de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la
directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du
Conseil

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds
d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des
grandes installations de combustion

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
du Conseil (CE) n°2223/96 sur le reclassement des règlements effectués
dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

directive du Parlement et du Conseil concernant l'accès du public à
l'information environnementale

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1

directive du Conseil relative à l'harmonisation des sanctions imposées
aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des
ressortissants des pays tiers démunis des documents nécessaires pour y
être admis

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Am adoptés, ventilés selon la structure de l’acte Am. . adoptésTitre réf du dossier
commPARL
rapporteur

doc. séance
procédure

 commPARL:
nombre absolu

des Am
déposés en

séance
titre

I

visas

II

considérants

III

articles
parties

IV

Annexes

V

en séance

=I+II+III+IV+V

originaires
des

Groupes
Politiques

décision du Conseil instituant un réseau européen de prévention de la
criminalité

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière
civile et commerciale

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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III. Le Contrôle Politique

Titre Auteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Accord final sur la réforme du système des transferts
internationaux des footballeurs

Commission …/… …/… Communicati
on

…/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

Processus "Après Nice" Commission
Conseil

…/… …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Travaux préparatoires en vue du Conseil européen
de Stockholm (23/24 mars 2001)

Groupes politiques B5-0175/2001 …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

résolution commune
adoptée

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Mar-01

Fièvre aphteuse Conseil
Commission

…/… …/… déclaration
Conseil

Commission
avec débat

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

rapport du groupe de travail permanent pour la sûreté
du transport des matières radioactives dans l'Union
européenne

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Plan d'action visant à renforcer l'efficacité
énergétique dans la Communauté européenne

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… de Palacio
13-03-01

14-Mar-01

travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE en 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Nielson
14/03/2001

15-Mar-01

missions d'assistance et d'observation électorales de
l'UE

AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

L'organisation et la gestion de l'Internet – Enjeux
internationaux et européens – 1998-2000

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
14/03/2001

15-Mar-01

recommandations du Parlement européen à la
Commission sur les négociations conduites dans le
cadre de l'OMC sur l'agenda incorporé

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

rapport annuel 1999 de la Commission européenne
sur la protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Schreyer
13-03-01

14-Mar-01

l'avenir du secteur de la biotechnologie ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

recommandation de la Commission sur les grandes
orientations des politiques économiques

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI résolution adoptée avec
amendements

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

stratégie commune de l'Union européenne à l'égard
de l'Ukraine

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS résolution adoptée avec
amendements

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

proposition de la Commission en matière de statut
des assistants

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

stratégie de l'UE en matière d'information et de
communication

CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Commission

résolution adoptée sans
amendements

…/… Monti
12/03/2001

14-Mar-01

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Titre Auteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

renforcement des capacités de l'Union dans la
prévention des conflits et les aspects civils de la
gestion des crises

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-Conseil
Commission

résolution adoptée sans
amendements

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Mar-01

Situation de la construction navale dans la
Communauté

Groupes politiques B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Commission

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Gestion des eaux en Europe Groupes politiques B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Commission

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Rapport final du comité des Sages sur la régulation
des marchés européens des valeurs mobilières

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-
Conseil/Com

mission

résolution adoptée sans
amendements

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Mar-01

Catastrophe : Inondations au Mozambique Groupes politiques B5-0176/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

l'accès des personnes porteuses du VIH ou atteintes
du sida aux médiaments dans le tiers monde

Groupes politiques B5-0182/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation au Zimbabwe Groupes politiques B5-0183/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

l'Afghanistan Groupes politiques B5-0184/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Enfants kidnappés par un de leurs parents Groupes politiques B5-0185/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

l'enlèvement de citoyens portugais à Cabinda Groupes politiques B5-0186/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation à Kalimantan Groupes politiques B5-0187/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situation au Turkménistan Groupes politiques B5-0188/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Conférence des Nations Unies sur le commerce
illicite ds armes légères, sous tous ses aspects, qui
doit se tenir en juillet 2001

Groupes politiques B5-0189/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Catastrophe humanitaire en Mongolie Groupes politiques B5-0191/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution commune
adoptée

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

la situation à la frontière du Kosovo et de l'ancienne
République yougoslave de Macédoine

Groupes politiques B5-0230/2001 …/… déclaration
Conseil/Com

mission

résolution commune
adoptée avec
amendements

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Mar-01
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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  janvier I et II 2001
La typologie d'un acte est établie d’après l'Accord interinstitutionnel  sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98;
Le taux d’acceptation pour chaque domaine visé par les amendements adoptés ainsi que le taux global  d’acceptation du texte amendé varie de  0%  à 100%.
Un taux = 100%  indique l’acceptation totale par la Commission des amendements adoptés par le Parlement

I. Textes législatifs

taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

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

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

sans objet néant

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)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

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 néant

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
*

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% 0,00% La proposition a été adoptée par le Conseil AGRI du
29 janvier 2001 (point "A")

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
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… La Commission n'a pas fourni une suite, l'acte
relevant du 3ème pilier-JAI
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

règlement du Conseil portant création du
dispositif de réaction rapide

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Une proposition modifiée est à présent en cours
d'élaboaration, la décision du Conseil aynat été
programmée pour fin février.

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

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

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

36,36% La Commission entend présenter une proposition
modifiée qui tient compte des travaux du Conseil sur
ce dossier y compris la question de l'applicabilité de
l'acte à l'aéroport de Gibraltar; une deuxième lecture
étant fort probable;

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
*

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 100,00% Une modification formelle de la proposition de la
Commission n’est pas nécessaire.

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

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

85,00% 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

85,00% une proposition de modification de la proposition
n'est ni nécessaire ni opportune; le Conseil a vait
annoncé une première réunion des attachés
financiers le 29 janvier 2001 et l'éventuelle adoption
de la directive par l'ECOFIN de mars 2001;

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

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

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 néant

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 96/22/CE du
Conseil concernant l'interdiction d'utilisation
de certaines substances à l'effet hormonal ou
thyréostatique et des substances ß-agonistes
dans les spéculations animales

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% 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

15,00% la Commission ne serait pas en mesure d'accepter
les amendements visant la comitologie; les travaux
du Conseil sur cette questions ne sont pas
concluants; le Conseil serait prêt à tenir compte de
la position de la Commission sur les amendements
visant le mécanisme de suivi; une proposition
modifiée est en cours d'élaboratrtion; les travaux du
Conseil sont en cours, la Présidence n'ayant pas
fixé de date pour une nouvelle réunion;

Directive du Parlement européen et du
Conseil portant 20ème modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations
dangereuses (paraffines chlorées à chaîne
courte)

2000/0104
ENVI

A5-0003/2001
***I

66,67% 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% 75,00% La position commune est prévue au cours du 1er
trimestre 2001
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taux d'acceptationTitre réf du dossier;
commPARL;
doc. séance;

procédure

Objet
Champ

d'application
Définitions
 droits et

obligations

dispositions
transitoires,

finales
dérogations
prorogations
exceptions

aspects
financiers

compétences
d'éxecution

information
du PE

degré global
d’acceptation

observations

Règlement du Conseil concernant la mise en
oeuvre de projets visant à promouvoir la
coopération et les relations commerciales
entre l'Union européenne et les pays
industrialisés d'Amérique du Nord,
d'Extrême-Orient et d'Australasie

2000/0165
ITRE

A5-0004/2001
*

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

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% La proposition était prévue pour adoption par le
Conseil Affaires Générales du 26 Fév 2001

Règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à un programme
communautaire d'étiquetage de produits
énergétiquement efficaces pour les
équipements de bureau et de communication

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 77,78% l'adoption par la Commission d'une proposition
modifiée qui tient compte des amendements du PE
est programmée pour mars 2001; le Conseil de
décembre 2000 est parvenu à un accord politique
qui devrait aboutir bientôt à l'adoption d'une position
commune; cependant, la question de la base légale
doit encore être résolue: le Parlement, tout comme
la Commission, préconisant l'art.95 alors que le
Conseil opterait  pour l'art.175.

Décision du Conseil concernant la conclusion
de l'accord sous forme d'échange de lettres
relatif à l'application provisoire du protocole
fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord
entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la république d'Angola sur
la pêche au large de l'Angola, pour la période
du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

n'a pas fait
l'objet d'am

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

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% la Commission bien qu'elle partage la préoccupation
du Parlement d'être informé sur la mise en œuvre de
l'accord, elle estime que cette cette information
relève des dispositions contenues dans l'accord-
cadre signé par le Parlement et la Commission le 5
juillet 2000. En outre la Commission n'estime pas
nécessaire une modification formelle de la
proposition;

Règlement du Conseil relatif à la conclusion
du protocole fixant les possibilités de pêche
et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire concernant la
pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

50,00% 50,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 50,00% la Commission n'estime pas nécessaire une
modification formelle de la proposition;
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II. Autres textes

 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

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

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS CSL, COM,  gvt, parl, org. de
pêche des E-M

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS COM, CSL, gvt, parl, org. de
la pêche des E-M.

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS COM, CSL SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Situation des travailleurs frontaliers 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Tarification des infrastructures de transport 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI CSL, COM, gvt E-M SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

réexamen de SLIM: simplifier la législation relative
au marché intérieur

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS COM, CSL, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Situation et perspectives des jeunes agriculteurs
dans l'Union européenne

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Intermodalité et transport intermodal de
marchandises dans l'Union européenne

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS CSL, COM, BEI, gvt E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS CSL, COM, autres inst.
Com., gvt, parl E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI COM, CSL, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS CSL, COM, CES, CdR, E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

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

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI CSL, COM, gvt E-M, Conseil
de l'Europe, UNESCO

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS CSL, COM, parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI CSL, COM, gvts parl E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI CSL, COM, gvt, parl des E-
M

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

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

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, CSL, COM,
CC

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS BCE, CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC CSL, COM, CC SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, parl des Etats
candidats, Conseil de

l'Europe

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Faible mise en oeuvre de certaines directives
environnementales (PCB et PCT, habitats, nitrates)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Niveau de mise en oeuvre des directives
environnementales

…/… ENVI B5-0038/2001 …/… CSL, COM, gvt, parl E-M SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
référence de

la
Commission
annonçant la

suite

observations

République populaire démocratique de Corée …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

République populaire démocratique de Corée …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

…/… AFET B5-0825/2000 …/… CSL, COM, gvt RPDC, Rép.
Corée, Etats-Unis, Japon,

bureau éxec. KEDO

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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 …/… CSL, COM, gvt, parl E-M,
pays candidats, COM droits
de l'homme de l'ONU, gvt,

autres pays cités

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

…/… Groupes
politiques

B5-0047/2001 …/… CSL, COM, gvt E-M, OTAN,
Congrès des États-Unis

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev. 1

…/… CSL, COM, gvt Bangladesh SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Procès des anciens "Khmers Rouges" au
Cambodge

…/… Groupes
politiques

B5-0055/2001 …/… CSL, COM, NU, ASEAN,
gvt, parl E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

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

…/… Groupes
politiques

B5-0056/2001 …/… CSL, COM, OSCE, gvt, parl
Géorgie, Russie

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation dans les prisons de Turquie …/… Groupes
politiques

B5-0059/2001 …/… CSL, COM, gvt turc, Gde.
Assemblée ntl de Turquie,

Conseil de l'Europe

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Situation en Algérie …/… Groupes
politiques

B5-0066/2001 …/… CSL, COM, gvt, parl
algériens

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Cour pénale internationale …/… Groupes
politiques

B5-0060/2001 …/… CSL, COM, parl E-M, gvt,
parl pays candidats, Sécr.

Gén. NU

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Tremblement de terre au Salvador …/… Groupes
politiques

B5-0068/2001 …/… Prés. Rép. El Salvador,
Assemblée Ntl Lég;

PARLACEN, CSL, COM, gvt
E-M

SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 la COM n'entend pas donner une suite "post
votum"

Les nouvelles frontières dans la production du livre:
édition électronique et impression à la demande

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI CSL, COM, E-M SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

Stratégie commune de l'Union européenne arrêtée
par le Conseil européen  de Feira le 19 juin 2000 à
l'égard de la région méditerranéenne

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS CSL, COM, gvt, parl E-M,
pays méd. sign. décl. de

Barcelone

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"

les relations UE/région méditerranéenne: nouvel
élan pour le processus de Barcelone

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS CSL, COM, gvt, parl E-M,
Etats méd. part., Pays méd.

sign. décl. de Barcelone

SP(2001)550 la COM entend donner une suite "post
votum"
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 Titre réf du
dossier

Groupes
politiques

 ou
commPARL

doc. séance procédure destinataires document de
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Rapport du groupe pluridisciplinaire sur la
criminalité organisée - action commune relative aux
évaluations mutuelles sur l'application et le respect
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en matière de lutte contre la criminalité organisée
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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.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 2
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 3
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu

Page: 6
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu



Addendum: 2

Page: 14
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
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