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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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Aperçu Global
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Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E

E E E
E

E

E

Victimes de la 
criminalité dans l'UE 
A5-0126/2000

Procédures d'asile
A5-0123/2000

Infraestructures de 
communications 
électroniques A5-0145/2000

COM: Stratégie en 
matière d'information 
financière

Les femmes en l'an 2000
B5-0562/2000

Conseil européen 
de Feira
B5-0522/2000

Marché de la 
télévision numérique
A5-0143/2000

Démantèlement et 
déchets des installations 
nucléaires A5-0159/2000

Reconstruction de 
l'Amerique centrale
A5-0133/2000

Immunité de M. 
Andreas Brie
A5-0151/2000

Immunité de M. 
Johann Kronberger
A5-0158/2000

2001: PE -Calendrier 
des périodes de 
session

Sécurité et défense
B5-0505/2000

Tunisie
B5-0508/2000

Fruits à coque et 
caroubes
B5-0566/2000

Elections présidentielles 
au Pérou
B5-0570/2000

Coup d'Etat au 
Paraguay
B5-0571/2000

Droits fondamentaux 
Serbie et Kosovo
B5-0569/2000

Application du droit 
communautaire 1998
A5-0132/2000

Fonds de cohésion
A5-0140/2000

Fonds structurels pour 
1998 A5-0138/2000

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

6

Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: Travaux 
budgétaires

CTRL: rapports 
d'autres institutions 
requérant l'avis du PE

CTRL: actualité et 
urgences

CTRL: questions

DD: décisions diverses
TP: Travaux 
préparatoires

TL COD I

TL COD II

TL CNS

TL COD III
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60

JURI/ C5-0114/1999

ECON/ A5-0142/2000

ENVI/ A5-0156/2000

JURI/ A5-0153/2000

ENVI/S5-0148/2000

DELE/ A5-0161/2000

DELE/ A5-0154/2000

ENVI/ A5-0146/2000

LIBE/ C5-0216/2000

CULT/ C5-0231/2000

ECON/ C5-0291/2000

ECON/ C5-0292/2000

ECON/ A5-0144/2000

ECON/ A5-0144/2000

ECON/ A5-0160/2000

CONT/ A5-0137/2000

LIBE/ A5-0147/2000

JURI/ A5-0157/2000

JURI/ A5-0150/2000

commission au fond en séance
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Les Travaux Préparatoires
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ITRE/ van Velzen (A5-0145/2000)
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 "Vers un
nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services
associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications"
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-186
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0539 - C5-0141/2000 - 2000/2085

LIBE/ Schmitt (A5-0123/2000)
Résolution du Parlement européen sur le document de travail de la Commission "Vers des
normes communes en matière de procédures d'asile"
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-351
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SEC(1999)0271 - C5-0157/1999 - 1999/2148

LIBE/ Sörensen (A5-0126/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen et au Comité économique et social sur les victimes de la criminalité
dans l'Union européenne - Réflexion sur les normes et mesures à prendre
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/49
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-364
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0349 - C5-0119/1999 - 1999/2122
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Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures

1. La codécision

2. 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 sans modifications de la proposition législative

JURI/ sans rapport (C5-0144/1999)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (version
codifiée)
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0432 - C5-0144/1999 - 1999/0188

ECON/ Berenguer Fuster (A5-0142/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne l'échange d'information avec des
pays tiers
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-350
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0748 - C5-0011/2000 - 2000/0014

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Maaten (A5-0156/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac "refonte"
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-119
Nombre d’amendements adoptés : 44
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0594 - C5-0016/2000 - 1999/0244
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Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/ Beysen (A5-0153/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du
Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, en ce qui
concerne la simplification de l'utilisation de la nomenclature des produits
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-370
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
14100/1/1999 - C5-0134/2000 - 1997/0162

♦  Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ McKenna (A5-0148/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire de
coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-133, 2-198
Nombre d’amendements adoptés : 16
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
12612/1/1999/Rev1 - C5-0101/2000 - 1998/0350

Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Hulthén (A5-0161/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-141
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0156/2000 - 1998/0228

DELE/ Murphy (A5-0154/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-375, 3-377
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0205/2000 - 1998/0099
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2. La consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

ENVI/ Hulthén (A5-0146/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/6
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0392 - C5-0186/1999 - 1999/0157

LIBE/ Sans rapport (C5-0216/2000)
Initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la Décision du Conseil établissant
une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41,
paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la Convention appliquant l'accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
7217/2000 - C5-0216/2000 - 2000/0803

CULT/ Sans rapport (C5-0231/2000)
Décision du Conseil modifiant la décision 1999/311/CE du 29 avril 1999 portant adoption
de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement
supérieur (TEMPUS III) (2000-2006)
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(2000)0184 - C5-0231/2000 - 2000/0074

ECON/ Sans rapport (C5-0291/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 974/98 concernant l’introduction de
l’euro
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0346 – C5-0291/2000 - 2000/0137
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ECON/ Sans rapport (C5-0292/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1103/1997 fixant certaines dispositions
relatives à l’introduction de l’euro
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0346 – C5-0292/2000 - 2000/0134

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
Directive du Conseil modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne
des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-362
Nombre d’amendements adoptés : 7
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0076 - C5-0137/2000 - 2000/0038

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 918/83 du Conseil en ce qui concerne
une dérogation temporaire pour les importations en Finlande de bière en franchise de
droits
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE  2-362
Nombre d’amendements adoptés :3
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0076 - C5-0138/2000 - 2000/0039

ECON/ Maaten (A5-0160/2000)
Directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, en ce
qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur des produits soumis à accise
introduits en Suède en provenance d’autres Etats membres
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-344
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0295 – C5-00260 – 2000/0118
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CONT/ Casaca (A5-0137/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3508/92 établissant un système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-243, 4-245
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0517 - C5-0317/1999 - 1999/0207

LIBE/ Sousa Pinto (A5-0147/2000)
Règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) 302/93 portant création d'un
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-047
Nombre d’amendements adoptés : 21
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0430 - C5-0304/1999 - 1999/0187

JURI/ Turco (A5-0157/2000)
Décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne
et le Royaume de Norvège concernant la participation de la Norvège aux travaux de
l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-047, 5-050
Nombre d’amendements adoptés : 8
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0496 - C5-0054/2000 - 1999/0203

JURI/ Ferri (A5-0150/2000)
Règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-061
Nombre d’amendements adoptés : 20
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0310 - C5-0129/1999 - 1993/0463
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement européen et
du Conseil concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés
à l'exposition à des agents
biologiques au travail (septième
directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/391/CEE) (version
codifiée)

13/06/2000 COD I 1999/0188 JURI C5-0144/1999 JURI 0 0 Conseil:peut
arrêter l'acte
proposé art
251§2 TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant les directives
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE
et 93/22/CEE en ce qui concerne
l'échange d'information avec des
pays tiers

14/06/2000 COD I 2000/0014 ECON A5-0142/2000 Berenguer
Fuster

0 0 Conseil:peut
arrêter l'acte
proposé art
251§2 TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil relative au rapprochement
des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de
fabrication, de présentation et de
vente des produits du tabac "refonte"

14/06/2000 COD I 1999/0244 ENVI A5-0156/2000 Maaten 48 44 Conseil: arrête
la position
commune art
251§2 TCE
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement
(CEE) 3330/91 du Conseil relatif aux
statistiques des échanges de biens
entre Etats membres, en ce qui
concerne la simplification de
l'utilisation de la nomenclature des
produits

14/06/2000 COD II 1997/0162 JURI A5-0153/2000 Beysen 0 0 Acte réputé
adopté art
251§2 TCE

Décision du Parlement européen et
du Conseil établissant un cadre
communautaire de coopération dans
le domaine de la pollution marine
accidentelle ou intentionnelle

13/06/2000 COD II 1998/0350 ENVI A5-0148/2000 McKenna 19 16 Délai de 3
mois+ (1) art
251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone

13/06/2000 COD III 1998/0228 DELE A5-0161/2000 Hultén 0 0 Délai de 6
semaines pour
l'arrêt ou non de
l'acte art 251§5
TCE

Directive du Parlement européen et
du Conseil concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les
transactions commerciales

15/06/2000 COD III 1998/0099 DELE A5-0154/2000 Murphy 0 0 Délai de 6
semaines pour
l'arrêt ou non de
l'acte art 251§5
TCE

Décision du Conseil concernant la
conclusion de l'amendement au
protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone

13/06/2000 CNS 1999/0157 ENVI A5-0146/2000 Hultén 0 0 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Initiative du Grand-Duché de
Luxembourg en vue de la Décision
du Conseil établissant une procédure
pour la modification de l'article 40,
paragraphes 4 et 5, de l'article 41,
paragraphe 7, et de l'article 65,
paragraphe 2, de la Convention
appliquant l'accord de Schengen du
14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières
communes

14/06/2000 CNS 2000/0803 LIBE C5-0216/2000 LIBE 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Décision du Conseil modifiant la
décision 1999/311/CE du 29 avril
1999 portant adoption de la troisième
phase du programme transeuropéen
de coopération pour l'enseignement
supérieur (TEMPUS III) (2000-
2006)

14/06/2000 CNS 2000/0074 CULT C5-0231/2000 CULT 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 974/98 concernant
l’introduction de l’euro

16/06/2000 CNS 2000/0137 ECON C5-0291/2000 ECON 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) 1103/1997 fixant
certaines dispositions relatives à
l’introduction de l’euro

16/06/2000 CNS 2000/0134 ECON C5-0292/2000 ECON 0 0 Conseil: arrête
l'acte

Directive du Conseil modifiant les
directives 69/169/CEE et 92/12/CEE
en ce qui concerne des restrictions
quantitatives temporaires sur les
importations de bière en Finlande

14/06/2000 CNS 2000/0038 ECON A5-0144/2000 Lulling 7 7 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) 918/83 du Conseil
en ce qui concerne une dérogation
temporaire pour les importations en
Finlande de bière en franchise de
droits

14/06/2000 CNS 2000/0039 ECON A5-0144/2000 Lulling 3 3 Conseil: arrête
l'acte

Directive du Conseil modifiant la
directive 92/12/CEE du Conseil du
25 février 1992, en ce qui concerne
des restrictions quantitatives
temporaires sur des produits soumis
à accise introduits en Suède en
provenance d’autres Etats membres

15/06/2000 CNS 2000/0118 ECON A5-0160/2000 Maaten 2 2 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) 3508/92 établissant
un système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes
d'aides communautaires

16/06/2000 CNS 1999/0207 CONT A5-0137/2000 Casaca 4 5 Conseil: arrête
l'acte

Règlement du Conseil complétant le
règlement (CEE) 302/93 portant
création d'un Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies
(OEDT)

16/06/2000 CNS 1999/0187 LIBE A5-0147/2000 Sousa Pinto 22 21 Conseil: arrête
l'acte
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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 Numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur commission
au fond

en séance procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil relative à la
conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne et le
Royaume de Norvège concernant la
participation de la Norvège aux
travaux de l'observatoire européen
des drogues et des toxicomanies

16/06/2000 CNS 1999/0203 JURI A5-0157/2000 Turco 8 8 Conseil: arrête
l'acte

Règlement (CE) du Conseil sur les
dessins ou modèles communautaires

16/06/2000 CNS 1993/0463 JURI A5-0150/2000 Ferri 21 20 Conseil: arrête
l'acte

total des rapports législatifs
adoptés

19

total des amendements adoptés,
dont en :

126

codécision 1ère lecture: COD I 44
codécision 2e lecture: COD II 16

consultation: CNS 66
Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires
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BUDG/Virrankoski (A5-0163/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’état prévisionnel supplémentaire du Parlement
pour l’exercice 2000
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
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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 problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

3. 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

Stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière : le marche à suivre
Procès-verbal, séance du 13.06.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-190, 2-192

♦  CONSEIL ET COMMISSION

PPE, PSE, ELDR (B5-0522, 0526 et 0529/2000)
Résolution du Parlement européen sur la préparation de la réunion du Conseil européen
de Feira, les 19 et 20 juin 2000
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/13
Position du Conseil : CRE 4-017, 4-052
Position de la Commission : CRE 4-020, 4-025, 4-056
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

Verts/ALE, PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0562, 0563, 0564 et 0565/2000)
Résolution du Parlement européen sur les résultats de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations unies intitulée "Les femmes en l’an 2000 : égalité entre
les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui s’est tenue du 5 au 9 juin 2000
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/26
Position du Conseil : CRE 3-162, 3-179
Position de la Commission : CRE 3-163
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

ITRE/ Thors (A5-0143/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant
"Le développement du marché de la télévision numérique dans le cadre de la directive
95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation
de normes pour la transmission de signaux de télévision
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-157
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0540 - C5-0114/2000 - 2000/2074
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ITRE/ Vidal-Quadras Roca (A5-0159/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur le poids du passé nucléaire provenant des activités exécutées
par le CCR dans le cadre du Traité Euratom - Démantèlement des installations nucléaires
obsolètes et gestion des déchets
Textes adoptés, séance du 14.06.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-331
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0114 - C5-0214/1999 - 1999/2169

AFET/ Marset Campos (A5-0133/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen relative à un plan d'action communautaire pour la reconstruction
de l'Amérique centrale
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/38
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-334
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0201 - C5-0111/1999 - 1999/2114

RETT/ Turco (A5-0138/2000)
Résolution du Parlement européen sur le dixième rapport annuel de la Commission sur les
Fonds structurels pour 1998
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/54
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-141
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0467 - C5-0325/1999 - 1999/2211

RETT/ Ripoll y Martínez de Bedoya (A5-0140/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1998 de la Commission sur le
Fonds de cohésion
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/10
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  �
COM(1999)0483 - C5-0326/1999 - 1999/2212

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

26

JURI/ Grossetête (A5-0132/2000)
Résolution du Parlement européen sur le 16ème rapport annuel de la Commission sur le
contrôle de l'application du droit communautaire (1998)
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/37
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-076
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0301 - C5-0213/1999 - 1999/2168

2. Les problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE (B5-0569, 0572, 0574 et 0579/2000)
Résolution du Parlement européen sur les droits fondamentaux en Serbie et au Kosovo
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-158
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �

PPE-DE, PSE, GUE/NGL (B5-0571, 0580 et 0582/2000)
Résolution du Parlement européen sur la tentative de coup d’État au Paraguay et
l’arrestation du Général Oviedo
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/32
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-169
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

PPE-DE, ELDR, GUE/NGL, PSE (B5-0570, 0575, 0576 et 0581/2000)
Résolution du Parlement européen sur les élections présidentielles au Pérou
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-180
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

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

AFET/(B5-0505/2000)
Résolution du Parlement européen sur la mise en place de la politique européenne
commune en matière de sécurité et de défense, en vue du Conseil européen de Feira
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/18
Position du Conseil : CRE 3-054, 3-089
Position de la Commission : CRE 3-056
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
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PSE, PPE-DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR (B5-0508, 0509, 0510, 0525 et 0527/2000)
Résolution du Parlement européen sur la Tunisie
Textes adoptés, séance du 15.06.2000/35
Position du Conseil : CRE 3-193, 3-207
Position de la Commission : CRE 3-194, 3-208
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, UEN (B5-0566/2000)
Résolution du Parlement européen sur les mesures de soutien aux fruits à coque et
caroubes
Textes adoptés, séance du 16.06.2000/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-250, 4-257
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
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Les décisions Diverses

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

29

JURI/ MacCormick (A5-0151/2000)
Décision du Parlement européen sur la demande de levée de l’immunité de M. Andreas
Brie
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/7

JURI/ Zimeray (A5-0158/2000)
Décision du Parlement européen sur la demande de levée de l’immunité de M. Johann
Kronberger
Textes adoptés, séance du 13.06.2000/8

Approbation du calendrier des périodes de session du Parlement européen – 2001
Procès-verbal de la séance du 14.06.2000/9
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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 reprend, les résolutions ayant
fait l’objet d’une communication au cours de la session de juin
2000 à Strasbourg
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TITRE N° Doc Auteur:
Groupe

politique/
Comm. parlem.

Session
d'adoption du

document

Séance de
communication

COMM:
suite donnée

COMM:
décision de

donner suite

Sans suite =*
ou

commentaire

Résolution du Parlement européen sur la
convocation de la Conférence
intergouvernementale

A5-0018/2000 AFCO FEVRIER I-00 16/06/2000 procédure en
cours

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)

A5-0021/2000 AFCO FEVRIER II-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne

A5-0064/2000 AFCO MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396 procédure en
cours

Aide financière exceptionnelle au Kosovo A5-0022/2000 AFET FEVRIER I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une
stratégie de préadhésion
pour Chypre et Malte

A5-0029/2000 AFET FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

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

A5-0031/2000 AFET FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Comm.: lutte contre le racisme, la xénophobie
et l'antisémitisme dans les pays candidats à
l'adhésion

A5-0055/2000 AFET MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Rapport annuel sur les droits de l'homme dans
le monde

A5-0060/2000 AFET MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil
en ce qui concerne la tremblante

A5-0023/2000 AGRI FEVRIER II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements
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TITRE N° Doc Auteur:
Groupe

politique/
Comm. parlem.

Session
d'adoption du

document

Séance de
communication

COMM:
suite donnée

COMM:
décision de

donner suite

Sans suite =*
ou

commentaire

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 +)

A5-0024/2000 AGRI FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces
bovine et porcine

A5-0044/2000 AGRI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Mesure spécifique en faveur de certaines
légumineuses à grains

A5-0045/2000 AGRI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Actions d'information dans le domaine de la
politique agricole commune

A5-0046/2000 AGRI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Règlement du Conseil rectifiant le règlement
(CEE) 2075/92 portant organisation commune
de marché dans le secteur du tabac brut

C5-0094/2000 AGRI MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

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

A5-0068/2000 BUDG MARS III-00 16/06/2000 procédure
budgétaire

2001

Résolution du Parlement européen sur les
orientations relatives à la procédure budgétaire
2001 – section III – Commission

A5-0070/2000 BUDG MARS III-00 16/06/2000 procédure
budgétaire

2001
Second rapport du Comité des experts
indépendants

A5-0001/2000 CONT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Protection pénale des intérêts financiers de
l'Union

A5-0002/2000 CONT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879 initiative
législative

art. 192 TCE
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TITRE N° Doc Auteur:
Groupe

politique/
Comm. parlem.

Session
d'adoption du

document

Séance de
communication

COMM:
suite donnée

COMM:
décision de

donner suite

Sans suite =*
ou

commentaire

Décision du Parlement européen donnant
décharge à la Commission sur l'exécution du
budget général de l’Union européenne pour
l'exercice 1997 en ce qui concerne les sections
I - Parlement, II - Conseil, III - Commission,
IV - Cour de justice et V - Cour des comptes

A5-0004/2000 CONT JANVIER-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Décision du Parlement européen clôturant les
comptes relatifs à l’exécution du budget
général de l’Union européenne pour l’exercice
1997 en ce qui concerne les sections I -
Parlement, II - Conseil, III - Commission, IV -
Cour de justice et V - Cour des comptes

A5-0004/2000 CONT JANVIER-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Résolution du Parlement européen contenant
les observations qui font partie intégrante de la
décision donnant décharge à la Commission
sur l'exécution du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice
1997

A5-0004/2000 CONT JANVIER-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la
coopération culturelle (programme "Culture
2000")

A5-0009/2000 DELE FEVRIER I-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Décision du Parlement européen et du Conseil
arrêtant un programme pluriannuel pour
l’encouragement de l'efficacité energétique –
SAVE (1998-2002)

A5-0010/2000 DELE FEVRIER I-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Décision du Parlement européen et du Conseil
arrêtant un programme pluriannuel pour la
promotion des sources d'énergie renouvelables
dans la Communauté

A5-0011/2000 DELE FEVRIER I-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Rapport annuel sur le bilan des travaux de
l'Assemblée paritaire ACP-UE en 1999

A5-0032/2000 DEVE FEVRIER II-00 16/06/2000 *
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TITRE N° Doc Auteur:
Groupe

politique/
Comm. parlem.

Session
d'adoption du

document

Séance de
communication

COMM:
suite donnée

COMM:
décision de

donner suite

Sans suite =*
ou

commentaire

Conservation et gestion durable des forêts
tropicales dans les PVD

A5-0048/2000 DEVE MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

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

A5-0013/2000 ECON FEVRIER II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et sociétés de gestion et prospectus
simplifiés

A5-0025/2000 ECON FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Rapport économique annuel 1999 A5-0041/2000 ECON MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 1396
Recommandation de la Banque centrale
européenne pour un règlement (CE) du
Conseil relatif aux appels supplémentaires
d'avoirs de réserve de change par la Banque
centrale européenne

A5-0042/2000 ECON MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Directive du Conseil modifiant la directive
77/388/CEE concernant le système commun
de taxe sur la valeur ajoutée – dispositions
transitoires accordées à la République
d'Autriche et à la République portugaise

A5-0058/2000 ECON MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Livre blanc: modernisation des règles
d'application des art. 85et 86

A5-0069/1999 ECON JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Rapp.: application du code des aides à la
sidérurgie en 1998

A5-0073/1999 ECON JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

28ème Rapp.: politique de concurrence (1998) A5-0078/1999 ECON JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000)1279 SP(2000) 879
7e Rapp.: aides d'Etat dans le secteur des
produits manufacturés  et certains autres
secteurs

A5-0087/1999 ECON JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission relative à
une stratégie concertée pour moderniser la
protection sociale

A5-0033/2000 EMPL FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

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

35

TITRE N° Doc Auteur:
Groupe

politique/
Comm. parlem.

Session
d'adoption du

document

Séance de
communication

COMM:
suite donnée

COMM:
décision de

donner suite

Sans suite =*
ou

commentaire

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

A5-0034/2000 EMPL FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Véhicules hors d'usage A5-0006/2000 ENVI FEVRIER I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Instrument financier pour l'environnement
(LIFE)

A5-0014/2000 ENVI FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Politique des eaux A5-0027/2000 ENVI FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Cacao et chocolat A5-0047/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Attribution de labels écologiques A5-0054/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Incinération des déchets A5-0056/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Ozone dans l'air ambiant A5-0062/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Plafonds d'émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques

A5-0063/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Législation en matière d'environnement B5-0227/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Résolution du Parlement européen sur les
avions équipés de dispositifs d’insonorisation

B5-0289/2000 ENVI MARS III-00 16/06/2000 *

Résolution sur l'étiquetage de denrées
alimentaires produites à partir d'organismes
génétiquement modifiés

B5-0313/1999 ENVI DECEMBRE
II-99

16/06/2000 PV séance
pt 13

SP(2000) 1279
Résolution sur les changements climatiques:
suivi de la cinquième conférence des parties à
la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques

B5-0314/1999 ENVI DECEMBRE
II-99

16/06/2000 PV séance
pt 13

SP(2000) 1183
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Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux émissions
sonores dans l’environnement des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments

C5-0055/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil
relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intracommunautaires
d’animaux des espèces bovine et porcine

C5-0064/2000 ENVI MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 79/373/CEE
concernant la commercialisation des aliments
composés pour animaux et 96/25/CE
concernant la circulation des matières
premières pour aliments des animaux

C5-0272/1999 ENVI MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission «Femmes et
sciences » - Mobiliser les femmes pour
enrichir la recherche européenne

A5-0082/1999 FEMM FEVRIER I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Les  femmes dans le processus décisionnel B5-0180/2000 FEMM MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Lutte contre la criminalité organisée B5- 0248/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Clônage des êtres humains B5- 0288/2000 Gr. Pol. MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Résolution du Parlement européen sur le
processus de paix au Moyen-Orient

B5-0024/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Coopérants en Colombie B5-0026/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Marée noire en France B5-0028/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879
Tempêtes en Europe B5-0029/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Résolution du Parlement européen sur les îles
Moluques en Indonésie

B5-0034/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *
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Résolution du Parlement européen sur les
prisonniers de la guerre du Golfe

B5-0038/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
inondations catastrophiques au Venezuela

B5-0047/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
situation en Tchétchénie

B5-0048/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
situation en Côte d’Ivoire

B5-0049/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
situation des droits de l’homme en Chine

B5-0050/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
violences récentes en Haute-Égypte

B5-0052/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
violations des droits de l’homme liées au
projet tchado-camerounais d’extraction
pétrolière et de construction d’un oléoduc

B5-0078/2000 Gr. Pol. JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
résultat des élections législatives en Austriche
et le projet de formation par l’ÖVP (Parti
populaire autrichien) et le FPÖ (Parti libéral
autrichien) d’un gouvernement de coalition

B5-0101/2000 Gr. Pol. FEVRIER I-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
cohérence entre la politique du développement
et les autres politiques de l’Union

B5-0117/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

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

B5-0124/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
droits de l’homme

B5-0126/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *
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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

B5-0141/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
programme stratégique quinquennal de la
Commission

B5-0143/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
flambée raciste et xénophobe à El Ejido
(Almería)

B5-0149/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
liberté de la presse en Angola

B5-0151/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
Indiens d’Amerique – les Dineh

B5-0152/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

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

B5-0153/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
nécessité de faire comparaître les Khmers
rouges devant un Tribunal international

B5-0154/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

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

B5-0164/2000 Gr. Pol. FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
conséquences économiques et
environnementales du naufrage de l’Erika

B5-0181/2000 Gr. Pol. MARS I-00 16/06/2000 *

Résolution sur la restructuration des
entreprises

B5-0185/1999 Gr. Pol. OCTOBRE II-
99

16/06/2000 PV séance
pt 13

SP(2000) 1279
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Programme législatif annuel B5-0228/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Résolution du Parlement européen sur le
soutien aux Conventions de Genève du 12
août 1949 et au droit international humanitaire

B5-0233/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
Conseil européen extraordinaire qui doit se
tenir à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000

B5-0236/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES)

B5-0243/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
intempéries au Mozambique

B5-0244/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur les
violations des droits de l’homme et du droit
humanitaire en Tchétchénie

B5-0245/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
Sahara occidental

B5-0246/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
Jammu-et-Cachemire

B5-0250/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le
processus électoral au Pérou

B5-0255/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur la
liberté de la presse dans la république fédérale
de Yougoslavie

B5-0257/2000 Gr. Pol. MARS II-00 16/06/2000 *

Politique méditerranéenne B5-0297/2000 Gr. Pol. MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 1396
Exigences de rendement énergétique
applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

A5-0102/1999 INDU JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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Décision du Conseil concernant la position à
adopter par la Communauté au sein du Conseil
conjoint CE-Mexique au sujet de la mise en
œuvre des articles 3, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord
intérimaire

A5-0066/2000 ITRE MARS II-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Comm.: e-Europe: une société de l'information
pour tous (Conseil européen de Lisbonne - 23
et 24 mars 2000)

A5-0067/2000 ITRE MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Doc. de trav. de la Commission : électricité
produite à partir de sources d'énergies
renouvelables et marché intérieur de
l'électricité

A5-0078/2000 ITRE MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la prorogation de la décision
710/97/CE concernant une approche
coordonnée des autorisations dans le domaine
des services de communications personnelles
par satellite dans la Communauté

C5-0019/2000 ITRE MARS I-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Décision du Conseil modifiant la décision
88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des
Communautés européennes

A5-0003/2000 JURI FEVRIER I-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Décision du Conseil modifiant la décision
88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des
Communautés européennes

A5-0003/2000 JURI FEVRIER I-00 16/06/2000 adoption sans
amendements
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Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à l'aménagement
intérieur des véhicules à moteur (parties
intérieures de l'habitacle autres que le ou les
rétroviseurs intérieurs, disposition des
commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et
partie arrière des sièges)

A5-0005/2000 JURI FEVRIER I-00 16/06/2000 procédure
clôturée

Conditions de détachement des travailleurs
ressortissants d'un État tiers

A5-0007/2000 JURI FEVRIER I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

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

A5-0008/2000 JURI FEVRIER II-00 16/06/2000 avis conforme

Libre prestation de services frontaliers aux
ressortissants d'un État tiers

A5-0012/2000 JURI FEVRIER I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Initiative de la République fédérale
d’Allemagne et de la République de Finlande
en vue de l’adoption d’un règlement du
Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité

A5-0039/2000 JURI MARS I-00 16/06/2000 *

Comm.: livre vert sur la responsabilité civile
du fait des produits défectueux

A5-0061/2000 JURI MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Résolution sur la stratégie pour le marché
intérieur européen

B5-0204/1999 JURI NOVEMBRE
I-99

16/06/2000 PV séance
pt 13

SP(2000) 1395
Règlement (CE, Euratom) du Conseil portant
application de la décision 94/728/CE, Euratom
relative au système des ressources propres des
Communautés (version codifiée)

C4-0018/1998 JURI JANVIER-00 16/06/2000 codification
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Directive du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que
la publicité faite à leur égard (version codifiée)

C4-0212/1999 JURI JANVIER-00 16/06/2000 codification

Proposition modifiée de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit
et son exercice (version codifiée)

C5-0067/1999 JURI JANVIER-00 16/06/2000 codification

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)

C5-0264/1999 JURI FEVRIER II-00 16/06/2000 codification

Acte du Conseil établissant la convention
relative à l’entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de l’Union
européenne

A5-0019/2000 LIBE FEVRIER II-00 16/06/2000 *

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

A5-0020/2000 LIBE FEVRIER II-00 16/06/2000 *

Racisme et xénophobie dans l'Union
européenne

A5-0049/2000 LIBE MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Rapport annuel sur les droits humains dans
l'UE

A5-0050/2000 LIBE MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Comm.: mise en oeuvre des mesures de lutte
contre le tourisme sexuel impliquant des
enfants

A5-0052/2000 LIBE MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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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

A5-0057/2000 LIBE MARS III-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

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

B5-0109/2000 LIBE FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

2e rapp.: mise en oeuvre du relevé de
conclusions concernant la pêche et
l'environnement

A5-0016/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Comm.: gestion halieutique et conservation de
la nature en milieu marin

A5-0017/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Proposition de règlement du Conseil modifiant
pour la quatrième fois le Règlement (CE)
1626/94 prévoyant certaines mesures
techniques de conservation des ressources de
pêche en Méditerranée et, pour la quatrième
fois, le Règlement (CE) 850/98 visant à la
conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des
juvéniles d'organismes marins

A5-0035/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 adoption sans
amendements

Mesures communautaires minimales de lutte
contre certaines maladies des poissons

A5-0036/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Participation financière de la Communauté
aux dépenses des États membres (collecte de
données, études et projets pilotes/politique
commune de la pêche)

A5-0037/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Collecte et gestion des donnéees halieutiques A5-0038/2000 PECH MARS I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Renforcement du dialogue avec l'industrie et
les milieux concernés par la politique
commune de la pêche

A5-0094/1999 PECH JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Rapp.: résultats des programmes d'orientation
pluriannuels pour les flottes de pêche à la fin
de 1997

A5-0096/1999 PECH JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Résolution du Parlement européen sur la
proposition de règlement du Conseil
concernant la conclusion 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 démocratique de São Tomé
et Principe concernant la pêche au large de
São Tomé et Principe pour la période du 1er
juin 1999 au 31 mai 2002

A5-0106/1999 PECH JANVIER-00 16/06/2000 *

Résolution du Parlement européen sur le projet
de communication de la Commission aux Etats
membres définissant des orientations pour une
initiative communautaire concernant la
régénération économique et sociale des villes
et des banlieues en crise en vue de promouvoir
un développement urbain durable (URBAN)

A5-0026/2000 RETT FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

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)

A5-0028/2000 RETT FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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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»

A5-0030/2000 RETT FEVRIER II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Contrôle technique routier des véhicules
utilitaires circulant dans la Communauté

A5-0040/2000 RETT MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Installations de réception portuaires pour les
déchets d'exploitation et les résidus de
cargaison

A5-0043/2000 RETT MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Intégration de la dimension environnementale
dans le processus de développement des PVD

A5-0051/2000 RETT MARS II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Transport de marchandises dangereuses par
route

A5-0104/1999 RETT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Conseillers à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses

A5-0105/1999 RETT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

6e rapp.: situation et évolution socio-
économique des régions de l'UE

A5-0107/1999 RETT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Comm.: fonds structurels et coordination avec
le fonds de cohésion (orientations des
programmes 2000-2006)

A5-0108/1999 RETT JANVIER-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Résolution du Parlement européen sur les
services postaux européens

B5-0116/1999 RETT FEVRIER II-00 16/06/2000 *
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