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Actualités et urgences

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Espagne
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Roumanie
B5-0164/2000 Tchétchénie

B5-0153/2000

Cambodge
B5-0154/2000

Autres actes

questions orales: 
libertés publiques; 
services postaux

déclarations d'autres 
institutions: 
Commission programme 
quinquennal; politique de 
développement; droits de 
l'homme; restructuration 
des entreprises

rapport d'initiative: 
ACP-UE

rapports d'autres 
institutions requérant 
avis PE: 
Fonds structurels: URBAN, 
INTERREG, LEADER, 
EQUAL; protection sociale 
et emploi; ARYM/FYROM; 
tourisme et emploi

actualités et urgences: 
voir globe

décisions diverses: 
accord interinstitutionnel: 
comitologie
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PROCEDURE DE CODECISION1

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-137
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Projet de  directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du
Conseil en ce qui concerne la tremblante
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-025
Nombre d’amendements adoptés : 23
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-025
Nombre d’amendements adoptés : 13
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositons législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire
une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242

                                                
1 La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel que modifié par
décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).
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Deuxième lecture

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-304, 3-053
Nombre d’amendements adoptés : 14
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier
pour l'environnement (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 PV p.II/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-289, 2-291, 3-067
Nombre d’amendements adoptés : 59
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l'eau
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

PROCEDURE DE L’AVIS CONFORME

♦ Avis conforme sur un accord international, sur un traité d’adhésion

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-335
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à
l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
et du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

JURI/ Procédure sans rapport (C5-0264/1999)
15.02.2000 PV p.II/ 5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Proposition modifiée de  directive du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (version codifiée)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.02.2000 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-280
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Proposition de règlement du Conseil concernant le règlement (CE) 3605/93 relatif à l'application
du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la
Communauté européenne
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 PV p.II/26
Position du Conseil : CRE 3-131, 3-150, 3-153
Position de la Commission : CRE 3-132, 3-151, 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 22
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une
stratégie de préadhésion pour Chypre et Malte
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199

LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.02.2000 PV p.II/35
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-290
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Projet de décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le
faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821
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LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 PV p.II/38
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-052
Nombre d’amendements adoptés : 59
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Projet d’acte du Conseil établissant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de l’Union européenne
9636/1999 – C5-0091/1999 et SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Décision de reporter le vote (la question est réputée renvoyée pour
réexamen à la commission compétente)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 PV p.II/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-126, 2-128, 3-056
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Proposition de  directive du Conseil modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs
dans l'alimentation des animaux
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168

AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦ des déclarations d’autres institutions

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 et 0145/2000)1

17.02.2000 PV p.II/63
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-023, 2-072
Résolution du Parlement européen sur le programme stratégique quinquennal de la Commission

PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 et 0123/2000)2

17.02.2000 PV p.II/66
Position du Conseil : CRE 3-014, 3-040
Position de la Commission : CRE 3-015, 3-041

                                                
1  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2  Idem.
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Résolution du Parlement européen sur la cohérence entre la politique du développement et les
autres politiques de l’Union

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, et 0139/2000)1

17.02.2000 PV p.II/70
Position du Conseil : CRE 3-045, 3-126
Position de la Commission : CRE 3-046, 3-127
Résolution du Parlement européen sur les droits de l’homme

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, et 0134/2000)2

17.02.2000 PV p.II/101
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-125
Résolution du Parlement européen sur la restructuration des entreprises en Europe, en accordant
une attention particulière à la fermeture de Goodyear en Italie et aux problèmes d’ABB-Alstom

♦ de questions orales

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 PV p.II/6
Position du Conseil : CRE 3-127, 3-128, 3-149 du 19/01/2000
Position de la Commission : CRE 3-130 du 19/01/2000
Résolution du Parlement européen sur les progrès réalisés en 1999 dans la mise en oeuvre de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice prévu à l’article 2, quatrième tiret, du traité sur
l’Union européenne

RETT/ (B5-0116/1999)
18.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-026, 5-052
Résolution du Parlement européen sur les services postaux européens

♦  d’un rapport / rapports annuels(s) d’autres institutions invoquant un domaine
qui requiert l’avis du Parlement européen

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres définissant des orientations pour une initiative communautaire concernant la

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



9

régénération économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un
développement urbain durable (URBAN)
COM(1999)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 PV p.II/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres fixant des orientations pour une Initiative communautaire concernant la coopération
transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire
européen (INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178

AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 PV p.II/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement
rural (LEADER +)
COM(1999)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185

EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 PV p.II/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres  établissant les lignes directrices des programmes d'initiative communautaire (PIC)
pour lesquels les Etats membres sont invités à soumettre des propositions de demande d'aide
dans le cadre de l'initiative EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 PV p.II/51
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-325
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à une
stratégie concertée pour moderniser la protection sociale
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182
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AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 PV p.II/78
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-266
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission relative à une
décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de stabilisation et
d'association avec l'ARYM
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121

RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-231
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  �
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission «Accroître le
potentiel du tourisme pour l'emploi - Suivi des conclusions et recommandations du groupe de
haut niveau sur le tourisme et l'emploi»
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115

♦ des problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 et 0175/2000)1

17.02.2000 PV p.II/87
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-156
Résolution du Parlement européen sur la flambée raciste et xénophobe à El Ejido (Almería)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 et 0176/2000)2

17.02.2000 PV p.II/89
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la violence inter-ethnique à Mitrovica et la situation des
prisonniers albanais kosovars en Serbie, en particulier le cas de Mme Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 et 0178/2000)3

17.02.2000 PV p.II/91
Position du Conseil : néant
                                                
1  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2  Idem.
3  Idem.
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Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse en Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 et 0174/2000)1

17.02.2000 PV p.II/93
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur les Indiens d’Amerique – les Dineh

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 et 0177/2000)2

17.02.2000 PV p.II/95
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur le cas d’Andrei Babitsky, la liberté de la presse et les
violations des droits de l’homme en Tchétchénie

PPE, ELDR (B5-0154 et 0161/2000)3

17.02.2000 PV p.II/97
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la nécessité de faire comparaître les Khmers rouges
devant un Tribunal international

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 et 0179/2000)4

17.02.2000 PV p.II/99
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-205
Résolution du Parlement européen sur la catastrophe écologique provoquée par un déversement
de cyanure provenant d’une mine d’or roumaine dans le Lepos, le Somes, la Tisza et la Danube

♦ d’un rapport d’initiative

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 PV p.II/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Rapport annuel sur le bilan des travaux de l'Assemblée paritaire ACP-UE en 1999

                                                
1  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2  Idem.
3  Idem.
4  Idem.
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DECISIONS DIVERSES

♦ Accords interinstitutionnels

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 PV p.II/83
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-273
Résolution du Parlement européen sur l'accord entre le Parlement européen et la Commission
européenne relatif aux modalités d’application de la nouvelle décision du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission
(1999/468/CE)



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-
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