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LÉGENDES
AVC : procédure d’avis conforme
avis COM : avis de la Commission sur les amendements du

Parlement européen à la position commune du Conseil
CNS : procédure de consultation
CRE : compte rendu in extenso des séances
CTRL : contrôle politique
DD: décisions diverses
LEX-CSL : acte définitif adopté par le Conseil
LEX-PE : acte définitif adopté par le Parlement
LEX PE-CSL : acte définitif adopté en codécision
orien CSL : orientation commune du Conseil
PE 1ère : procédure de codécision, Parlement, 1ère lecture
PE 2ème : procédure de codécision, Parlement, 2ème lecture
PE 3ème : procédure de codécision, Parlement, 3ème lecture
pos CSL : position commune arrêtée par le Conseil
prop COM : proposition de la Commission
prop CSL : proposition du Conseil
TB : travaux budgétaires
TL : travaux législatifs
TP : travaux préparatoires
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Période de session du 3 au 4 mai 2000

Relevé des :
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance
et suites données

Bruxelles

Aperçu Global

Les Travaux Préparatoires

Les Travaux Législatifs
I. Les procédures
II. Les amendements législatifs

Les Travaux Budgétaires

Le Contrôle Politique
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Aperçu Global
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Thèmes débattus

Source: PE/DGII/ Suivi des actes parlementaires

E

E

E

COM: communication
Révision des perspectives 
financières

Rapport annuel relatif aux 
réseaux transeuropéens 1998
A5-0076/2000

La famine en Ethiopie
B5-0345/2000

COM: communication
Nomination des hauts fonctionnaires
PE: Question orale B5-0218/2000

COM: Lignes directrices: 
les restrictions verticales
(art 81§3 TCE) A5-

Transport aérien en 
Europe
A5-0075/2000

Lutte contre la contrefaçon 
et la piraterie
A5-0096/2000

Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

TL COD II

TL AVC

TL CNS

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE

TL COD I
TP: travaux 

préparatoires

CTRL: déclarations 
d'autres institutions
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Nombre d'amendements adoptés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEVE/ A5-0065/2000

JURI/A5-0106/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

ITRE/ A5-0118/2000

AGRI/ A5-0081/2000

DEVE/ A5-0105/2000

AGRI/ A5-0074/2000

ITRE/ A5-0082/2000

BUDG/ A5-0111/2000

commission au fond en séance

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


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

7

Les Travaux Préparatoires
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ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet des lignes directrices sur les restrictions
verticales
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-310 du 13.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
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
l'industrie du transport aérien en Europe: du marché unique aux défis mondiaux
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-109
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Résolution du Parlement européen sur le livre vert de la Commission concernant la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/39
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-023
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures

1. La codécision

2. L’avis conforme

3. La consultation

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)

II. Les Amendements législatifs
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I. Les Procédures

1. La codécision

Première lecture

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant la validité du règlement (CE)
443/97 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les
pays en développement d'Amérique latine et d'Asie
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-169
Nombre d’amendements adoptés : 4
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le
marché intérieur ("Directive sur le commerce électronique")
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-145
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

2. L’avis conforme

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la libre circulation des personnes
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): dans le domaine du transport aérien
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur le transport des biens et des passagers par rail et
par route
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la coopération scientifiques et technologique entre
la CE et la CE de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur certains aspects relatifs aux marchés publics
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): relatif aux échanges de produits agricoles
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion des accords entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation
de la conformité entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109

3. La consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1255/1999 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-289 du 13.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion de la convention relative à l'aide alimentaire
de 1999 au nom de la Communauté européenne
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-157
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131
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♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1255/1999 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-303 du 13.04.2000
Nombre d’amendements adoptés : 8
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la
Moldavie
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-191
Nombre d’amendements adoptés : 9
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la
communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile
transitoire de certaines régions, soit la mise en œuvre des accords de paix
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-039
Nombre d’amendements adoptés : 7
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Parlement européen et
du Conseil prorogeant la validité du
règlement (CE) 443/97 relatif aux
actions dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les pays en
développement d'Amérique latine et
d'Asie

04/05/2000 COD I proposition de
la COM

1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 art 251§2 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil relative à certains aspects
juridiques des services de la société de
l'information et notamment du
commerce électronique dans le marché
intérieur ("Directive sur le commerce
électronique")

04/05/2000 COD II position du
CSL

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 art 251§2 TCE
acte réputé

adopté

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la libre circulation des
personnes

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): dans le domaine du
transport aérien

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur le transport des biens
et des passagers par rail et par route

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la coopération
scientifiques et technologique entre la
CE et la CE de l’énergie atomique,
d’une part, et la Confédération suisse,
d’autre part

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur certains aspects relatifs
aux marchés publics

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): relatif aux échanges de
produits agricoles

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Décision du Conseil relative à la
conclusion des accords entre la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sur la reconnaissance
mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse

04/05/2000 AVC proposition du
CSL

1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
décision du CSL

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1255/1999 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits
laitiers

03/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art 37
décision du CSL

Décision du Conseil concernant la
conclusion de la convention relative à
l'aide alimentaire de 1999 au nom de la
Communauté européenne

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art 37
décision du CSL

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1255/1999 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits
laitiers

03/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 art 37
décision du CSL
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II. Les Amendements législatifs
Titre du document Date

d'adoption en
séance

Procédure Références Nombre des
amendements adoptés

Etape suivante

Type Document Numéro commissi
on au
fond

document de
séance

Rapporteur commis
sion au

fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil portant attribution
d'une aide macrofinancière
supplémentaire à la Moldavie

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
décision du CSL

Règlement du Conseil relatif au soutien
à certaines entités mises en place par la
communauté internationale suite à des
conflits, pour assurer soit
l'administration civile transitoire de
certaines régions, soit la mise en œuvre
des accords de paix

04/05/2000 CNS proposition du
CSL

2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art 308
décision du CSL

total des rapports législatifs
adoptés

14

total des amendements adoptés,
dont en :

28

codécision 1ère lecture: COD I 4

codécision 2e lecture: COD II 0
consultation: CNS 24

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires
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♦  COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Révision des perspectives financières
Procès-verbal, séance du 03.05.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-036, 3-038, 3-044, 3-046, 3-048
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Le Contrôle Politique

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

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

L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre de numérotation des documents de séance
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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

♦  COMMISSION

Nomination des hauts fonctionnaires à la Commission
Procès-verbal, séance du 03/05/2000/
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE du 03.05.2000

♦  CONSEIL ET COMMISSION

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 et 0395/2000)
Résolution du Parlement européen sur la famine en Ethiopie
Textes adoptés, séance du 03.05.2000/10
Position du Conseil : CRE 3-161, 3-172 du 12.04.2000
Position de la Commission : CRE 3-162 du 12.04.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �

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

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulé "
Rapport annuel relatif aux réseaux transeuropéens 1998" conformément à l'article 16 du
règlement (CE) 2236/95 stipulant les règles générales pour l'octroi d'une aide financière
communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens
Textes adoptés, séance du 04.05.2000/29
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-088
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

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

PPE-DE (B5-0218/2000)
Nomination des hauts fonctionnaires à la Commission
Procès-verbal, séance du 03/05/2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-114, 3-124
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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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