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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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APERCU GLOBAL

coopération et développement
concurrence et accords de coopération
travail non déclaré

Textes préparatoires

gestion durable des forêts tropicales
environnement et pays en développement
rail:marchandises dangereuses
route:marchandises dangereuses
ozone: quotas d'hydrocarbures
équipements de travail

codécision

système Eurodac
secrétariat des autorités de contôle
décisions en matière civile et commerciale
produits agricoles (renvoyé en comm.parl)

consultation

discipline budgétaire
système des ressources propres

concertation-accord de 1975

Procédures législatives

Travaux législatifs

criminalité organisée

Actualité et Urgences

le terrorisme en Espagne
crise et augmentation du prix du pétrole: mesures à prendre

Conseil, Commission
Declarations, Communications

le racisme
état du dossier dans l'Union

questions orales

Contrôle politique
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APERCU GLOBAL

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Thèmes débattus

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Questions orales sur le racisme 
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Conseil et Commission: 
Terrorisme en Espagne

Commission: crise et 
augmentation du prix du 
pétrole: mesures à prendre

Prévention et contrôle de 
la criminalité organisée
B5-0506/2000

développement: complémentarité 
des politiques de l'UE et des E.M. dans 
le domaine de la copération
A5-0227/2000

concurrence: règles 
applicaples aux accords 
de coopération 
horizontaux
A5-0217/2000

travail non 
déclaré

A5-0220/2000
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Nombre des amendements adoptés en séance

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/2000
Koch

route: marchandises
dangereuses

ENVI A5-0226/2000
Hulthén

ozone: quota
hydrochlorofluorocarbures

AGRI A5-0228/2000
Souchet

produits agricoles

RETT A5-0229/2000
Hatzidakis 

rail: marchandises dangereuses

LIBE A5-0225/2000
Hernández Mollar

secrétariat des autorités de
contrôle

EMPL A5-0222/2000
Peter Skinner

équipements de travail

LIBE A5-0219/2000
Pirker 

système Eurodac

JURI A5-0253/2000
Wallis

décisions en matière civile et
commerciale

Gr. Pol.: nombre absolu des am. Adoptés en séance
comm. Au fonds: nombre absolu des am. Déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Les Travaux Législatifs

I. Les textes préparatoires
II. Les procédures législatives

1. La codécision

2. La conciliation

3. La consultation

4. La concertation prévue dans l'accord interinstitutionnel de 1975

III. Les Amendements législatifs

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

I. Les textes préparatoires

DEVE/ Ferrer (A5-0227/2000)
Coopération au développement : complémentarité des politiques de la Communauté et des
Etats membres dans le domaine de la coopération au développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/ Evans (A5-0217/2000)
Les règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
Le travail non déclaré
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 06.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Les Procédures législatives

1. La codécision

a) Première lecture

Approbation avec modifications de la proposition législative

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification de la
directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 21
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement CE n° …/2000
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone en ce qui concerne l’année de
base pour l’attribution des quotas d’hydrochlorarbures
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Nombre d’amendements adoptés : 1
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170

b) Deuxième lecture

Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par route
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
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  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]
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RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE du Conseil
relative au rapprochement des législations des Etat membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par chemin de fer
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
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  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. La conciliation

a) Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir
la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de
développement des pays en développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
C5-0283/2000 - 1999/0020

DELE/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir
la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres dans les pays en
développement
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(C5-0284/2000 – 1999/0015)

3. La consultation

a) Approbation  avec modifications de la proposition législative

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 26
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154
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LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Règlement du Conseil concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison
des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin
Textes adoptés, séance du 20.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE  séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 6
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)

LIBE/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Décision du Conseil portant création d’un secrétariat pour les autorités de contrôle
communes chargées de la protection des données, instituées par la convention portant
création d’un office européen de police (convention Europol), la convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes et la convention d’application de l’accord de
Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 13
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804

b) décision de reporter le vote

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Règlement du Conseil modifiant le règlement n° 3448/93 déterminant le régime d’échanges
applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000
Nombre d’amendements adoptés : 16
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■   Non
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284

4. La concertation prévue dans l’accord interinstitutionnel de 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151
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BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Décision du Conseil sur la nouvelle décision relative au système des ressources propres de
l’Union européenne
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. au
fond:

nombre
absolu des

am.
déposés en

séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/55/CE relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par route

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° …/2000 relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d’ozone en ce qui concerne
l’année de base pour l’attribution des quotas
d’hydrochlorofluorocarbures

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

règlement du Conseil modifiant le règlement n°3448/93
déterminant le régime d'échanges applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement
des législations des États membres concernant le transport
de marchandises dangereuses par chemin de fer

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-
0229/2000

Hatzidakis 0 0 0
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. au
fond:

nombre
absolu des

am.
déposés en

séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

initiative de la République portugaise en vue de l’adoption
d’une décision du Conseil portant création d’un secrétariat
pour les autorités de contrôle communes chargées de la
protection des données, instituées par la convention portant
création d’un Office européen de police (convention
Europol), la convention sur l’emploi de l’informatique dans
le domaine des douanes et la convention d’application de
l’accord de Schengen du 14juin1995 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, signée par les gouvernements des États du
Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la
République française (convention de Schengen)

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0

résultats de la conciliation sur l’orientation commune du
Conseil en vue de l’adoption d’une décision du Conseil sur
la nouvelle décision relative au système des ressources
propres de l'Union européenne

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-
0224/2000

Haug 0 0 0

résultats de la concertation sur l’orientation commune du
Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil
concernant la discipline budgétaire

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-
0223/2000

Averoff 0 0 0
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III. Les Amendements législatifs
titre du document date

d'adoption
en séance

Procédure Références Votes

étape
d'examen

numéro commission
au fond

document de
séance

Rapporteur PE:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

comm. au
fond:

nombre
absolu des

am.
déposés en

séance

Gr. Pol.:
nombre

absolu des
am.

adoptés en
séance

directive du Parlement européen et du Conseil portant
deuxième modification de la directive 89/655/CEE
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de
travail (2ème directive particulière au sens de l'article 16 de
la directive 89/391/CEE)

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

règlement du Conseil concernant la création du système
"Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales
aux fins de l'application efficace de la Convention de
Dublin

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des
mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la
dimension environnementale dans le processus de
développement des pays en développement

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0

règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant des mesures visant à promouvoir la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales et
autres forêts dans les pays en développement

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0

Nombre de rapports législatifs adoptés: 11 83 101 7
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Le Contrôle Politique

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

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

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

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

♦  communications, déclarations

♦  CONSEIL ET COMMISSION

Terrorisme en Espagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

♦  COMMISSION

Mesures à prendre suite à la crise du pétrole et l’augmentation du prix du pétrole
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE séance du 20.09.2000

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

LIBE/ (B5-0534/2000)
Position de l’Union européenne lors de la Conférence mondiale contre le racisme et sur la
situation actuelle dans l’Union
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

Verts/ALE( B5-0536/2000)
Racisme dans la partie orientale de l’Allemagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Actes de violence perpétrés par l’extrême droite en Allemagne
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000

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

LIBE/ (B5-0506/2000)
Programme d’action du Conseil « Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une
stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire »
Textes adoptés, séance du 21.09.2000
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■

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

18

LIBE/ (B5-766/2000)
Résolution du Parlement européen sur la position de l’Union européenne lors de la
Conférence mondiale contre le racisme en 2001
Textes adoptés, séance du 21/09/2000
Position du Conseil : CRE séance du 21.09.2000
Position de la Commission : CRE séance du 21.09.2000
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  Non  ■
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