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Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E
EE

Clonage des êtres 
humains
B5-0288/2000

Politique 
méditerranéenne
B5-0297/2000

Commission: communication
Sécurité générale des produits

Conseil et Commission: déclaration
Système d'intelligence artificielle USA 
(Echelon)

Commission: communication
Test de détection de l'ESB

Demandeurs d'asile 
et migrants
A5-0057/2000

Lutte contre le tourisme 
sexuel impliquant des 
enfants
A5-0052/2000

Responsabilité civile du fait 
des produits défectueux
A5-0061/2000

Electricité
A5-0078/2000

Avions équipés de dispositifs 
d'insonorisation (Hushkits)
B5-0289/2000

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

Déclarations d'autres 
institutions

11%

Rapports d'autres 
institutions requérant 

l'avis du PE
45%

Questions
22%

BUDG
22%
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Les Travaux Budgétaires
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1. La procédure budgétaire

BUDG/ Haug (A5-0070/2000)
Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives à la procédure budgétaire
2001 – section III – Commission
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-171

BUDG/ Ferber (A5-0068/2000)
Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives à la procédure budgétaire
2001 : section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice,
section V – Cour de comptes, section VI – Comité économique et social, section VII –
Comité des régions, et section VIII – Médiateur
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-171
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Le Contrôle Politique
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1. Les communications, déclarations et rapports d’autres institutions y
compris leurs déclarations à la Conférence des Présidents ouverte à tous
les députés

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL ET COMMISSION

L’existence du système d’intelligence artificielle permettant aux Etats-Unis d’Amérique
d’intercepter et de surveiller toutes les communications téléphoniques et électroniques de
l’Union européenne (Echelon)
Procès-verbal, séance du 30.03.2000/6
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

♦  COMMISSION

Sécurité générale des produits
Procès-verbal, séance du 29.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

Test de détection de l’ESB
Procès-verbal, séance du 29.03.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, TDI, UEN, ELDR, PPE-DE (B5-0288, 0291, 0293, 0295, 0296,
0299, 0301/2000)
Résolution du Parlement européen sur la décision de l’Office européen des brevets
concernant la délivrance du brevet no EP 695 351, le 8 décembre 1999
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/61
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036, 4-046
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
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♦  rapports d’autres institution invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Résolution du Parlement européen sur les demandeurs d’asile et migrants : plans d’action
pour les pays d’origine ou de transit. Groupe de haut niveau
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/32
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-140
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
C5-0159/1999 – C5-0160/1999 – C5-0161/1999 – C5-0162/1999 – C5-0163/1999 - C5-
0164/1999 – C5-0165/1999 – C4-0133/1999 – 1999/2096

LIBE/ Klamt (A5-0052/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise
en oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/40
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-184
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0262 – C5-0096/1999 – 1999/2097

JURI/ MacCormick (A5-0061/2000)
Résolution du Parlement européen sur le Livre Vert de la Commission sur la
responsabilité civile du fait des produits défectueux
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-194
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0396 – C5-0184/1999 – 1999/2158

ITRE/ Turmes (A5-0078/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables et le marché intérieur de l’électricité
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-210
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SEC(1999)0470 – C5-0342/1999 – 2000/2002
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2. Les questions au Conseil et/ ou à la Commission

ENVI/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Résolution du Parlement européen sur les avions équipés de dispositifs d’insonorisation
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/24
Position du Conseil : CRE 3-071
Position de la Commission : CRE 3-070, 3-088
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

ELDR, PSE, UEN, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Résolution du Parlement européen sur la politique méditerranéenne
Textes adoptés, séance du 30.03.2000/27
Position du Conseil : CRE 3-098
Position de la Commission : CRE 3-099
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
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