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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

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 
(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

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

8

Les Travaux Préparatoires
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RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen relative à la création du ciel unique européen
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/199
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-066
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui   �  Non  ■
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Les Travaux Législatifs

I. Les Procédures

1. La codécision

2. La conciliation

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

a) Première lecture

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du
Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/54
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-104
Nombre d’amendements adoptés : 34
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-deuxième modification de la
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates) et
portant modification de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/111
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-212
Nombre d’amendements adoptés : 12
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3528/86
relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/117
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-389
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159
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ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2158/92
relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/121
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-389
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non �
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un
programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des
programmes audiovisuels (MEDIA- Formation) (2001-2005)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/125
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Nombre d’amendements adoptés : 38
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Recommandation du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d'évaluation qualitative de l'éducation scolaire
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/161
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-417
Nombre d’amendements adoptés : 42
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022

Deuxième lecture

♦  Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ITRE/ Sans rapport (C5-0268/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de rendement
énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127
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♦  Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Directive 2000/  /CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303, 3-075
Nombre d’amendements adoptés : 15
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification
en matière de sécurité
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303
Nombre d’amendements adoptés : 17
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant
les licences des entreprises ferroviaires
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/20
Nombre d’amendements adoptés : 1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-303
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les directives 77/452/CCE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable de
soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte,
de pharmacien et de médecin
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-315
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345
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ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant à l'étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) 820/97
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/58
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-248, 4-113
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204

ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit
(EMAS)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/61
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-362, 4-115
Nombre d’amendements adoptés : 27
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène
et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/72
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-370, 4-119
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux
applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-376, 4-123
Nombre d’amendements adoptés : 18
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358
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2. La conciliation

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier pour
l'environnement (LIFE)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/8
Position du Conseil :
Position de la Commission : CRE 2-150
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
C5-0221/2000 - 1998/0336

3. La consultation

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

BUDG/ Sans rapport (C5-0297/2000)
Décision du Conseil relative à la contribution communautaire au Fonds international pour
le "Déblaiement du chenal du Danube"
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-068
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ Sans rapport (C5-0324/2000)
Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté et la
république de Chypre établissant une coopération dans le domaine des petites et moyennes
entreprises dans le cadre du troisième programme pluriannuel pour les petites et
moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-071, 3-073
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les espèces
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/8
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  ■
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190
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♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/70
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-122
Nombre d’amendements adoptés : 8
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(2000)0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1251/1999 instituant un régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre
destinés à la production de fibres
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-104
Nombre d’amendements adoptés : 2
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et
du chanvre destiné à la production de fibres
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Nombre d’amendements adoptés : 11
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Décision du Conseil concernant la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes
(MEDIA Plus - Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/139
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-408
Nombre d’amendements adoptés : 63
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union    Oui  ■    Non  �
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276
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LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil
dans le domaine de la lutte contre les infractions graves au détriment de l'environnement
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-047
Nombre d’amendements : 43
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 95/18/CE
concernant les licences des entreprises
ferroviaires

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant un instrument
financier pour l'environnement (LIFE)

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Délai de 6 semaines
pour l'arrêt ou non
de l'acte art 251§5
TCE

Directive 2000/  /CE du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
directive 91/440/CEE du Conseil relative
au développement des chemins de fer
communautaires

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Directive du Parlement et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE, du Conseil, concernant le
système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles, et les
directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE, du Conseil, concernant les
professions d’infirmier responsable des
soins généraux, de praticien de l’art
dentaire, de vétérinaire, de sage-femme,
d’architecte, de pharmacien et de
médecin

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive
91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991,
relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du
blanchiment des capitaux

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Décision-cadre du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des
moyens de paiement autres que les
espèces

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Conseil: arrête l'acte

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

20

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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir
les frontières extérieures et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Conseil: arrête l'acte

Décision du Conseil relative à la
contribution communautaire au Fonds
international pour le "Déblaiement du
chenal du danube"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Conseil: arrête l'acte

Décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord entre la
Communauté et la république de Chypre
établissant une coopération dans le
domaine des petites et moyennes
entreprises dans le cadre du 3ème
programme pluriannuel pour les PME
dans l'UE (1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Conseil: arrête l'acte

Directive du PE et du Conseil établissant
des exigences de rendement énergétiques
applicables aux ballasts pour l'éclairage
fluorescent

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Acte réputé adopté
art 251§2 TCE

Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1251/1999 instituant
un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, pour y inclure
le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Règlement du Conseil portant
organisation commune des marchés dans
le secteur du lin et du chanvre destinés à
la production de fibres

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Conseil: arrête l'acte

Directive du Parlement européen et du
Conseil portant vingt-deuxième
modification de la directive 76/769/CEE
concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres
relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(phtalates) et portant modification de la
directive 88/378/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à
la sécurité des jouets

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
3528/86 relatif à la protection des forêts
dans la Communauté contre la pollution
atmosphérique

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2158/92 relatif à la protection des forêts
dans la Communauté contre les incendies

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

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

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du
Conseil permettant la participation
volontaire des organisations à un système
communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS)

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans
l'air ambiant

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

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

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Conseil: arrête la
position commune
art 251§2 TCE

Décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise en œuvre d'un
programme de formation pour les
professionnels de l'industrie européenne
des programmes audiovisuels (MEDIA –
Formation) (2001-2005)

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 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 en
séance

commission au
fond

procédure,
echéance, motif

Décision du Conseil concernant la mise
en œuvre d'un programme
d'encouragement au développement, à la
distribution et à la promotion des œuvres
audiovisuelles européennes (MEDIA Plus
– Développement, Distribution et
Promotion) (2001-2005)

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Conseil: arrête l'acte

Règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un système
d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de
viande bovine, et abrogeant le règlement
(CE) nº 820/97

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Délai de 3 mois+
(1) art 251§3 TCE

Iinitiative du Royaume de Danemark en
vue de l'adoption d'une décision-cadre du
Conseil dans le domaine de la lutte contre
les infractions graves au détriment de
l'environnement

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Conseil: arrête l'acte

total des rapports législatifs adoptés 24
total des amendements adoptés, dont
en :

360

codécision 1ère lecture: COD I 138
codécision 2e lecture: COD II 95

consultation: CNS 127
Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Les Travaux Budgétaires

1. La procédure budgétaire

2. La procédure de décharge
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1. Procédure budgétaire

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Résolution du Parlement européen sur le budget 2001 dans la perspective de la procédure
de concertation qui doit précéder la première lecture du Conseil
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire n°
1 au budget des Communautés européennes pour l'exercice 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire
n°°°°2 pour l’exercice 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Procédure de décharge

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Décision du Parlement européen sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution
du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Décision du Parlement européen clôturant les comptes relatifs à l’éxecution du budget
général de l’Union européenne pour l’exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/31
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de
la décision donnant décharge à la Commission sur l’éxecution du budget général de
l’union européenne pour l’exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge à la Commission sur la gestion
financière des sixième, septième et huitième Fonds européens de développement pour
l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Décision du Parlement européen clôturant les comptes des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Résolution du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision
du Parlement européen donnant décharge à la Commission pour les sixième, septième et
huitième Fonds européens de développement pour l'exercice 1998
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Décision du Parlement européen sur l’octroi de la décharge sur l'exécution du budget
général de l’Union européenne pour l'exercice 1998. Section I – Parlement
européen/Médiateur
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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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

♦  CONSEIL ET COMMISSION

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Résolution du Parlement européen sur les conclusions du Conseil européen de Feira
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/82
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : CRE 1-058, 1-092
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

Programme d’activité de la Présidence portugaise
Procès-verbal, séance du 03.07.2000/23
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : CRE 1-058

Programme d’activité de la Présidence française
Procès-verbal, séance du 04.07.2000/9
Position du Conseil : CRE 2-060, 2-074, 2-098
Position de la Commission : CRE 2-063

Les rélations UE/Inde
Procès-verbal, séance du 03.07.2000/23
Position du Conseil : CRE 1-056, 1-091
Position de la Commission : 1-058

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Résolution du Parlement européen sur les élections législatives au Zimbabwe
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/86
Position du Conseil : CRE 2-103, 2-115
Position de la Commission : CRE 2-104, 2-106
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 et 0606/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’immigration clandestine et la découverte, à
Douvres, des corps de cinquante-huit immigrants clandestins
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/89
Position du Conseil : CRE 2-119
Position de la Commission : CRE 2-121, 2-136, 2-137
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
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♦  COMMISSION

Proposition de règlement sur le brevet communautaire
Procès-verbal, séance du 05.07.2000/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦  résolution adoptée à l’occasion d’un projet de mesure d’exécution

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision de la Commission
relative à la pertinence des niveaux de protection fournis par les principes de la sphère de
sécurité et les questions souvent posées et afférentes, publiées par le ministère du
commerce des États-Unis
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/82
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-115
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0280/2000 - 2000/2144

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

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet d’orientation pour les différents types
d'actions innovatrices au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1260/1999 - Actions
innovatrices au titre de l'article 6 du règlement du FSE
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/18
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  �
C5-0235/2000 - 2000/2127

ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil
et au Parlement européen sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/173
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-280
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097
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ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1999 de la Banque centrale
européenne
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/180
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Position de la BCE : CRE 3-020
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0195/2000 – 2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
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
stratégie de communication à adopter durant les dernières phases de mise en place de
l'UEM
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/185
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-185
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Résolution du Parlement européen sur les délibérations de la commission des pétitions au
cours de l'année parlementaire 1999/2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/192
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036
Position du Médiateur européen : CRE 4-017, 4-037
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport d'activité annuel du Médiateur européen
pour l’année 1999
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/196
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-036
Position du Médiateur européen : CRE 4-017, 4-037
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
C5-0303/2000
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EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission sur la transposition de
la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/204
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-090
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions «Le développement du transport maritime à
courte distance en Europe : une alternative dynamique dans une chaîne de transport
durable - Deuxième rapport d'avancement bisannuel»
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-385
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

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

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Vert/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640
et 0644/2000)
Résolution du Parlement européen sur la situation aux îles Fidji et aux îles Salomon
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/92
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE -115, 4-198
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Résolution du Parlement européen sur le projet de réduction de la pauvreté en Chine
Occidentale et l’avenir du Tibet
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/95
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-415, 4-210
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Résolution du Parlement européen sur les enlèvements d’enfants par l’Armée de
résistance du Seigneur (LRA)
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/97
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-115, 4-261
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Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Résolution du Parlement européen sur les îles Moluques
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/100
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE, 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Résolution du Parlement européen sur la peine de mort aux Etats-Unis
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/102
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’Euro 2000
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/104
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE, 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’Irak
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/106
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-261
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Résolution du Parlement européen sur la reconstruction et la remise en état des zones
touchées par les inondations catastrophiques qui ont frappé le Venezuela en décembre
1999
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/108
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-274
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■    Non  �
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PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Résolution du Parlement européen sur l’observatoire européen contre le racisme et la
xénophobie
Textes adoptés, séance du 06.07.2000/110
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-286
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  �   Non  ■

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

EMPL/ (B5-0533/2000)
Financement futur du dialogue civil
Procès-verbal, séance du 06.07.2000/40
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-391, 4-398
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Les Décisions Diverses

1. Les décisions portant désignation et/ ou nomination

2. Les décisions portant adoption
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Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
(C5-0349/2000)
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/36
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-091

Décision du Parlement européen sur la décision de la Conférence des Présidents de ne pas
proposer la constitution d'une commission temporaire d'enquête sur le système
d'’nterception «Echelon» (B5-0594/2000)
Procès-verbal du 30.03.2000/6
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/50
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

Décision du Parlement européen portant constitution d’une commission temporaire sur le
système d’interception «Echelon» (B5-0593/2000/rev)
Procès-verbal du 30.03.2000/6
Textes adoptés, séance du 05.07.2000/51
Position du Conseil : CRE 4-015, 4-031
Position de la Commission : CRE 4-016, 4-032

Déclaration du Parlement européen sur le souvenir de l’Holocauste (article 51 du Règlement)
Textes adoptés, séance du 07.07.2000/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission :néant
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La Suite donnée par la Commission

Conformément à l’accord intervenu, en date du 17 novembre 1994,
entre le Parlement européen et la Commission sur la procédure de
communication par cette dernière sur la suite donnée aux textes
adoptés en séance, le tableau ci-après fait état des textes adoptés au
cours de la période de session de mai I, de mai II, de juin et de
juillet 2000.
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

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
des lignes directrices sur les restrictions
verticales

A5-0077/2000 ECON MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le livre
vert de la Commission concernant la lutte contre
la contrefaçon et la piraterie dans le marché
intérieur

A5-0096/2000 JURI MAI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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")

A5-0106/2000 JURI MAI I-00 art 251§2 TCE

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0118/2000 ITRE MAI I-00 procédure d'avis
conforme

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

A5-0081/2000 AGRI MAI I-00 en attente

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

A5-0105/2000 DEVE MAI I-00 en attente

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

A5-0074/2000 AGRI MAI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0082/2000 ITRE MAI I-00 SP(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

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

A5-0111/2000 BUDG MAI I-00 SP(2000)
2169/2

Résolution du Parlement européen sur la famine
en Ethiopie

B5-0345/2000 Gr. Pol. MAI I-00 en attente

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

A5-0076/2000 RETT MAI I-00 SP(2000) 2169/2 en attente

Directive de la Commission modifiant la
directive 80/723/CEE relative à la transparence
des relations financières entre les Etats membres
et les entreprises publiques

A5-0109/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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, intitulée
"Prochaines étapes de la politique en matière de
spectre radioélectrique - Résultats de la
consultation publique sur le Livre vert"

A5-0122/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

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
document de travail de la Commission:
"Renforcer la cohérence de l'approche
européenne de l'espace"

A5-0119/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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 espace
européen de la recherche"

A5-0131/2000 ITRE MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen "Pour de nouvelles
actions dans le domaine de la lutte contre la traite
des femmes"

A5-0127/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil
concernant des mesures à prendre contre la
pollution de l'air par les émissions des véhicules à
moteur

C5-0091/2000 ENVI MAI II-00 art 251§2TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant les règles de prévention et de lutte
contre certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles

A5-0117/2000 ENVI MAI II-00 SP(2000)
2169/2

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel

A5-0113/2000 RETT MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au dispositif de
protection contre l'encastrement à l'avant des
véhicules à moteur et modifiant la directive
70/156/CEE du Conseil

C5-0179/2000 JURI MAI II-00 approbation sans
amendements de la
position commune

du Conseil

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la coopération au développement
avec l'Afrique du Sud

A5-0114/2000 DEVE MAI II-00 SP(2000)
2169/2

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation
des véhicules automoteurs et modifiant les
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(Quatrième directive assurance automobile)

A5-0130/2000 DELE MAI II-00 art 251§5 TCE

Décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un programme de surveillance de la
moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues
aux véhicules particuliers neufs

A5-0128/2000 DELE MAI II-00 art 251§5 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 93/104/CE du Conseil
concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail afin de couvrir les secteurs et
activités exclus de ladite directive

A5-0129/2000 DELE MAI II-00 art 251§5 TCE

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 3072/95 portant organisation commune
du marché du riz

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

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

43

Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 845/72 prévoyant des mesures spéciales
en vue de favoriser l’élevage des vers à soie

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 2467/98 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des viandes ovine et
caprine

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 2759/75 portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande de porc

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Décision du Conseil concernant la conclusion, au
nom de la Communauté, de la nouvelle
Convention pour la protection du Rhin

A5-0120/2000 ENVI MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Résolution législative du Parlement européen sur
l’initiative de la République de Finlande en vue
de l’adoption d’un règlement du Conseil
déterminant les obligations réciproques des Etats
membres en matière de réadmission de
ressortissants de pays tiers

A5-0110/2000 LIBE MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 1766/92 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2

Règlement du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 2000/2001, certains prix
dans le secteur du sucre et la qualité type des
betteraves

A5-0115/2000 AGRI MAI II-00 SN(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 1251/1999 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables,
pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 renvoi en
commission

art 69§2

Règlement du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lin et
du chanvre destinés à la production de fibres

A5-0124/2000 AGRI MAI II-00 renvoi en
commission

art 69§2
Décision du Conseil portant attribution d’une
aide financière exceptionnelle au Monténégro

C5-0222/2000 AFET MAI II-00 SP(2000)
2169/2

Directive du Conseil relative à la mise en œuvre
du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine
ethnique

A5-0136/2000 LIBE MAI II-00 SP(2000)
2169/2

Règlement du Conseil concernant les navires
battant pavillon de parties non contractantes à
l'Organisation des pêches de l'Atlantique du
Nord-Ouest (NAFO)

A5-0101/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2

Règlement du Conseil modifiant pour la
cinquième fois le règlement (CE) 850/98 du 30
mars 1998 visant à la conservation des ressources
de pêche par le biais de mesure techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins

A5-0103/2000 PECH MAI II-00 SP(2000)
2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

parlem.

Session
d'adoption

du document

Séance de
communication

COMM
suite donnée

COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Décision du Conseil conformément à l’article
122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption par la
Grèce de la monnaie unique au 1.1.2001

A5-0135/2000 ECON MAI II-00 approbation sans
modification de la

proposition
législative

Conseil européen de
Santa Maria da

Feira, conclusions
de la Présidence

§43

Résolution du Parlement européen sur l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 2001

A5-0121/2000 BUDG MAI II-00 art 272 TCE
art 15 du règlement

financier
Résolution du Parlement européen sur la situation
au Zimbabwe

B5-0415/2000 Gr. Pol. MAI II-00 période de session
de juillet 2000

débat en séance du
4 juillet 2000

Résolution du Parlement européen sur le rapport
annuel 1998 de la Commission sur la protection
des intérêts financiers des Communautés et la
lutte contre la fraude

A5-0116/2000 CONT MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en œuvre et les effets de la
directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du
système ferroviaire transeuropéen à grande
vitesse

A5-0112/2000 RETT MAI II-00 SP(2000) 2169/2
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
Groupe

politique/co
mm.

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
recommandation de la Commission concernant
les grandes orientations des politiques
économiques des Etats membres et de la
Communauté élaborée conformément à l’article
99, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne

A5-0134/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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
cinquième rapport sur la mise en œuvre de la
réglementation en matière de télécommunications

A5-0094/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur le fonctionnement du règlement n�
3932/92 de la Commission concernant
l'application de l'article 81, paragraphe 3, du
traité CE (ex-article 85, paragraphe 3) à certaines
catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées dans le domaine des assurances

A5-0104/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur la situation
en Sierra Leone

B5-0432/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur le Sri
Lanka

B5-0433/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur les
Philippines

B5-0434/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la Guinée
équatoriale

B5-0435/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *
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Titre du document N° du Doc. Auteur:
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parlem.
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d'adoption

du document
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communication

COMM
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COMM
décision de

donner suite

Sans suite =* ou
commentaire

Résolution du Parlement européen sur l’Iran B5-0436/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *
Résolution du Parlement européen sur la
Birmanie

B5-0437/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la situation
au Guatemala

B5-0438/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur le traité de
non-prolifération nucléaire

B5-0439/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur les
nominations de hauts fonctionnaires au sein de la
Commission européenne

B5-0399/2000 Gr. Pol. MAI II-00 Livre blanc
reforme de la
Commission

Résolution du Parlement européen sur la
falsification des données relatives au combustible
MOX Sellafield

B5-0416/2000 Gr. Pol. MAI II-00 *

Résolution du Parlement européen sur la dette
extérieure des pays pauvres

B5-0417/2000 Gr. Pol. MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Rapport annuel sur l’évaluation annuelle de
l’exécution des programmes de stabilité et de
convergence des Etats membres

A5-0108/2000 ECON MAI II-00 SP(2000) 2169/2

Résolution du Parlement européen sur le suivi du
programme d'action de Pékin

A5-0125/2000 FEMM MAI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0145/2000 ITRE JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur le
document de travail de la Commission "Vers des
normes communes en matière de procédures
d'asile"

A5-0123/2000 LIBE JUIN-00 en attente

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

A5-0126/2000 LIBE JUIN-00 en attente

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)

C5-0144/1999 JURI JUIN-00 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

A5-0142/2000 ECON JUIN-00 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"

A5-0156/2000 ENVI JUIN-00 en attente
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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

A5-0153/2000 JURI JUIN-00 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

A5-0148/2000 ENVI JUIN-00 en attente

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

A5-0161/2000 DELE JUIN-00 art 251§5 TCE

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

A5-0154/2000 DELE JUIN-00 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

A5-0146/2000 ENVI JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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

C5-0216/2000 LIBE JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative
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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)

C5-0231/2000 CULT JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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

C5-0291/2000 ECON JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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

C5-0292/2000 ECON JUIN-00 approbation sans
modifications de la

proposition
législative

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

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 en attente

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

A5-0144/2000 ECON JUIN-00 en attente

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

A5-0160/2000 ECON JUIN-00 en attente
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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

A5-0137/2000 CONT JUIN-00 en attente

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

A5-0147/2000 LIBE JUIN-00 en attente

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

A5-0157/2000 JURI JUIN-00 en attente

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

A5-0150/2000 JURI JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur l’état
prévisionnel supplémentaire du Parlement pour
l’exercice 2000

A5-0163/2000 BUDG JUIN-00 art 272 TCE
art 15 du règlement

financier
Résolution du Parlement européen sur la
préparation de la réunion du Conseil européen de
Feira, les 19 et 20 juin 2000

B5-0522/2000 Gr. Pol. JUIN-00 Conclusions du
Conseil Européen
de Feira, les 19 et

20 juin 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

B5-0562/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente
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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

A5-0143/2000 ITRE JUIN-00 en attente

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

A5-0159/2000 ITRE JUIN-00 en attente

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

A5-0133/2000 AFET JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le dixième
rapport annuel de la Commission sur les Fonds
structurels pour 1998

A5-0138/2000 RETT JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
annuel 1998 de la Commission sur le Fonds de
cohésion

A5-0140/2000 RETT JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le 16ème
rapport annuel de la Commission sur le contrôle
de l'application du droit communautaire (1998)

A5-0132/2000 JURI JUIN-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur les droits
fondamentaux en Serbie et au Kosovo

B5-0569/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la tentative
de coup d’État au Paraguay et l’arrestation du
Général Oviedo

B5-0571/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
élections présidentielles au Pérou

B5-0570/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

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

B5-0505/2000 AFET JUIN-00 Conclusions du
Conseil Européen
de Feira, les 19 et

20 juin 2000
Résolution du Parlement européen sur la Tunisie B5-0508/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente
Résolution du Parlement européen sur les
mesures de soutien aux fruits à coque et caroubes

B5-0566/2000 Gr. Pol. JUIN-00 en attente

Décision du Parlement européen sur la demande
de levée de l’immunité de M. Andreas Brie

A5-0151/2000 JURI JUIN-00 *

Décision du Parlement européen sur la demande
de levée de l’immunité de M. Johann Kronberger

A5-0158/2000 JURI JUIN-00 art 6 Règlement du
PE

Résolution du Parlement européen sur la
communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen relative à la création du
ciel unique européen

A5-0141/2000 RETT JUILLET-00 en attente

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil, du
10 juin 1991, relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux

A5-0175/2000 LIBE JUILLET-00 art 251§2 TCE
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Directive du Parlement européen et du Conseil
portant vingt-deuxième modification de la
directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (phtalates) et portant
modification de la directive 88/378/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la
sécurité des jouets

A5-0149/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 3528/86 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté contre
la pollution atmosphérique

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 2158/92 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté contre
les incendies

A5-0152/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§2 TCE

Décision du Parlement européen et du Conseil
concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation pour les professionnels de l'industrie
européenne des programmes audiovisuels
(MEDIA- Formation) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 art 251§2 TCE

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

A5-0185/2000 CULT JUILLET-00 art 251§2 TCE
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Directive du Parlement européen et du Conseil
établissant des exigences de rendement
énergetique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent

C5-0268/2000 ITRE JUILLET-00 art 251§2 TCE

Directive 2000/  /CE du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du
Conseil relative au développement des chemins
de fer communautaires

A5-0173/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de
l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 95/18/CE concernant les
licences des entreprises ferroviaires

A5-0171/2000 RETT JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE
du Conseil concernant le système général de
reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les directives 77/452/CCE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant
les professions d'infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de
vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de
pharmacien et de médecin

A5-0174/2000 JURI JUILLET-00 art 251§3 TCE
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Règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et relatif à
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine et abrogeant le règlement
(CE) 820/97

A5-0193/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS)

A5-0165/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les valeurs limites du benzène et du
monoxyde de carbone dans l'air ambiant

A5-0166/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

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

A5-0164/2000 ENVI JUILLET-00 art 251§3 TCE

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant un instrument financier pour
l'environnement (Life)

A5-0172/2000 DELE JUILLET-00 art 251§5 TCE

Décision du Conseil relative à la contribution
communautaire au Fonds international pour le
"Déblaiement du chenal du Danube"

C5-0297/2000 BUDG JUILLET-00 en attente

Décision du Conseil concernant la conclusion
d'un accord entre la Communauté et la république
de Chypre établissant une coopération dans le
domaine des petites et moyennes entreprises dans
le cadre du troisième programme pluriannuel
pour les petites et moyennes entreprises (PME)
dans l'Union européenne (1997-2000)

C5-0324/2000 ITRE JUILLET-00 en attente
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Décision-cadre du Conseil concernant la lutte
contre la fraude et la contrefaçon des moyens de
paiement autres que les espèces

A5-0176/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

Règlement du Conseil fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation

A5-0179/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

Règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 1251/1999 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables,
pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 en attente

Règlement du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lin et
du chanvre destinés à la production de fibres

A5-0124/2000 AGRI JUILLET-00 en attente

Décision du Conseil concernant la mise en
oeuvre d'un programme d'encouragement au
développement, à la distribution et à la promotion
des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA
Plus - Développement, Distribution et
Promotion) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JUILLET-00 en attente

Initiative du Royaume de Danemark en vue de
l'adoption d'une décision-cadre du Conseil dans
le domaine de la lutte contre les infractions
graves au détriment de l'environnement

A5-0178/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le budget
2001 dans la perspective de la procédure de
concertation qui doit précéder la première lecture
du Conseil

A5-0184/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§3 TCE
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Résolution du Parlement européen sur le projet
de budget rectificatif et supplémentaire n° 1 au
budget des Communautés européennes pour
l'exercice 2000

A5-0183/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§5 TCE

Résolution du Parlement européen sur le projet
de budget rectificatif et supplémentaire n° 2 pour
l’exercice 2000

A5-0192/2000 BUDG JUILLET-00 art 272§5 TCE

Décision du Parlement européen sur la décharge
à donner à la Commission sur l'exécution du
budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen clôturant les
comptes relatifs à l’éxecution du budget général
de l’Union européenne pour l’exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE

Résolution du Parlement européen contenant les
observations qui font partie intégrante de la
décision donnant décharge à la Commission sur
l’éxecution du budget général de l’union
européenne pour l’exercice 1998

A5-0190/2000 BUDG JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen sur l’octroi de la
décharge à la Commission sur la gestion
financière des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour
l'exercice 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen clôturant les
comptes des sixième, septième et huitième Fonds
européens de développement pour l'exercice
1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE
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Résolution du Parlement européen contenant les
observations accompagnant la décision du
Parlement européen donnant décharge à la
Commission pour les sixième, septième et
huitième Fonds européens de développement
pour l'exercice 1998

A5-0167/2000 CONT JUILLET-00 art 276§3 TCE

Décision du Parlement européen sur l’octroi de la
décharge sur l'exécution du budget général de
l’Union européenne pour l'exercice 1998. Section
I – Parlement européen/Médiateur

A5-0189/2000 CONT JUILLET-00 chapitre IX
Règlement PE

Résolution du Parlement européen sur les
conclusions du Conseil européen de Feira

B5-0587/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
élections législatives au Zimbabwe

B5-0599/200 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur
l’immigration clandestine et la découverte, à
Douvres, des corps de cinquante-huit immigrants
clandestins

B5-0596/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Décision de la Commission relative à la
pertinence des niveaux de protection fournis par
les principes de la sphère de sécurité et les
questions souvent posées y afférentes, publiées
par le ministère du commerce des États-Unis

A5-0177/2000 LIBE JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le projet
d’orientation pour les différents types d'actions
innovatrices au sens de l'article 22 du règlement
(CE) n° 1260/1999 - Actions innovatrices au sens
de l'article 6 du règlement du FSE

A5-0182/2000 EMPL JUILLET-00 en attente
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Résolution du Parlement européen sur le
deuxième rapport de la Commission au Conseil
et au Parlement européen sur l'état de la
libéralisation des marchés de l'énergie

A5-0180/2000 ITRE JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
annuel 1999 de la Banque centrale européenne

A5-0169/2000 ECON JUILLET-00 art 113 TCE

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 stratégie de
communication à adopter durant les dernières
phases de mise en place de l'UEM

A5-0170/2000 ECON JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
délibérations de la commission des pétitions au
cours de l'année parlementaire 1999/2000

A5-0162/2000 PETI JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
d'activité annuel du Médiateur européen pour
l’année 1999

A5-0181/2000 PETI JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le rapport
de la Commission sur la transposition de la
directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant la mise en oeuvre de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail

A5-0155/2000 EMPL JUILLET-00 en attente
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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 « Le
développement du transport maritime à courte
distance en Europe : une alternative dynamique
dans une chaîne de transport durable-Deuxième
rapport d'avancement bisannuel»

A5-0139/2000 RETT JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la situation
aux îles Fidji et aux îles Salomon

B5-0616/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur le projet
de réduction de la pauvreté en Chine Occidentale
et l’avenir du Tibet

B5-0608/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les
enlèvements d’enfants par l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA)

B5-0611/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur les îles
Moluques

B5-0609/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur la peine de
mort aux Etats-Unis

B5-0613/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Proposition du Parlement européen sur l’Euro
2000

B5-0625/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur l’Irak B5-0618/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente
Résolution du Parlement européen sur la
reconstruction et la remise en état des zones
touchées par les inondations catastrophiques qui
ont frappé le Venezuela en décembre 1999

B5-0615/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente

Résolution du Parlement européen sur
l’observatoire européen contre le racisme et la
xénophobie

B5-0628/2000 Gr. Pol. JUILLET-00 en attente
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Accord-cadre sur les relations entre le Parlement
européen et la Commission

C5-0349/2000 JUILLET-00 §28 dudit accord-
cadre

Décision du Parlement européen sur la décision
de la Conférence des Présidents de ne pas
proposer la constitution d'une commission
temporaire d'enquête sur le système
d'’nterception

B5-0594/2000 CdP. JUILLET-00 en attente

Décision du Parlement européen portant
constitution d’une commission temporaire sur le
système d’interception

B5-0593/2000 CdP. JUILLET-00 en attente

Déclaration du Parlement européen sur le
souvenir de l’Holocauste

JUILLET-00 art 51§4 Règlement
PE
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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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