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Les Travaux 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

I. Les documents préparatoires

Titre Institution
organe

parlementaire

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

règl PE Conseil
Position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Le capital-investissement:
propositions visant à poursuivre
la mise en oeuvre du plan
d'action

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS résolution adoptée art47 .../... 02-Oct-00 03-Oct-00

Directive du Conseil concernant
l'accord européen relatif à
l'aménagement du temps de
travail du personnel mobile dans
l'aviation civile, conclu par
l'Association des compagnies
européennes de navigation
aérienne (AEA), la Fédération
européenne des travailleurs des
transports (ETF), l'Association
européenne des personnels
navigants techniques (ECA),
l'Association internationale des
charters aériens (AICA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS résolution adoptée art47 art
62

sans débat sans débat 03-Oct-00

Charte des Droits fondamentaux
de l'Union européenne

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-
Conseil/Com

mission

résolution adoptée art42 03-Oct-00 03-Oct-00 03-Oct-00
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II. Les procédures législatives

1. La codécision

Première lecture

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les substances et produits indésirables dans
l’alimentation des animaux

ENVI Paulsen A5-0257/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation
des aliments composés pour animaux

AGRI Graefe zu Baringdorf A5-0233/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Recommandation du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants,
des personnes en formation, des jeunes volontaires, des
enseignants et des formateurs

CULT Evans A5-0255/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes
relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l’alimentation animale et la directive
1999/29/CE du Conseil concernant les substances et
produits indésirables dans l’alimentation des animaux

ENVI Paulsen A5-0256/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 04-Oct-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les
dimensions maximales autorisés en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic
international

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 prop.législative
modifiée

.../... 02-Oct-00 03-Oct-00
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Deuxième lecture

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaires

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 pos.commune
approuvée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant
modification des principes communs du système
européen des comptes nationaux et régionaux dans la
Communauté en ce qui concerne les impôts et les
cotisations sociales et du règlement (CE) n° 2223/96 du
Conseil

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 pos.commune
approuvée

.../... 02-Oct-00 03-Oct-00

Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant
la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports
maritimes et les ports de navigation intérieure, ainsi que
le projet n° 8 à l'annexe III

RETT Piecyk A5-0232/2000 pos.commune amendée .../... 02-Oct-00 03-Oct-00

2. L'avis conforme

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil relative à l'adhésion de la
Communauté européenne au règlement n° 67 de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies
concernant l'homologation des équipements spéciaux des
automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur
système de propulsion

ITRE Bodrato A5-0261/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00

Décision du Conseil relative à la position de la
Communauté européenne sur le projet de règlement de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies
concernant l'homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau de croisement
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence

ITRE Bodrato A5-0262/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00
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Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil relative à la position de la
Communauté européenne sur le projet de règlement de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies
concernant l'homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau de croisement
symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence

ITRE Bodrato A5-0263/2000 prop.législative
approuvée

sans débat sans débat 03-Oct-00

3. La consultation

Titre Auteur:
organe

parlementaire

Rapporteur Document de
séance

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE
afin d’étendre la garantie accordée par la Communauté à
la Banque européenne d’investissement aux prêts en
faveur de projets en Croatie

BUDG Seppänen A5-0237/2000 prop.législative
approuvée

.../... 06-Oct-00 06-Oct-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement financier
du 21 dècembre 1977 et portant sur la séparation de la
fonction d’audit interne et de la fonction de contrôle
financier ex ante (article 24, alínea 5, du règlement
financier)

CONT van Hulten A5-0260/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Décision du Conseil établissant un programme d'action
communautaire de lutte contre la discrimination

LIBE Cashman A5-0259/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Directive du Conseil portant création d'un cadre général
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 prop.législative
modifiée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord
de coopération dans le domaine de la science et de la
technologie entre la Communauté européenne et la
Fédération de Russie

ITRE Quisthoudt-Rowohl A5-0048/1999 prop.législative
approuvée

.../... 04-Nov-99 03-Oct-00
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4.  Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = numéro du dossier;  III = commission au fond; IV = document de séance; V = rapporteur; VI = PE: nombre absolu des amendements . adoptés
en séance;  VII = commission. au fond: nombre absolu des amendements. déposés en séance; VIII = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements. adoptés en séance; IX = amendements visant le
titre de la proposition; X = amendements visant les visas et les considérants; XI = amendements visant les articles ou les parties; XII = amendements visant les annexes

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
règlement du Parlement européen et du Conseil
portant modification des principes communs du
système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui
concerne les impôts et cotisations sociales et du
règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant,
pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées
en trafic national et international et les poids
maximaux autorisés en trafic international

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

décision du Parlement européen et du Conseil
modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui
concerne les ports maritimes et les ports de
navigation intérieure, ainsi que le projet n° 8 à
l'annexe III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 79/373/CEE concernant la
commercialisation des aliments composés pour
animaux

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

décision du Conseil modifiant la décision
2000/24/CE afin d'étendre la garantie accordée par
la Communauté à la Banque européenne
d'investissement aux prêts en faveur de projets en
Croatie

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
recommandation du Parlement européen et du
Conseil relative à la mobilité dans la Communauté
des étudiants, des personnes en formation, des
jeunes volontaires, des enseignants et des
formateurs

2000/0021 CULT A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Directive concernant les substances et produits
indésirables dans l'alimentation des animaux

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Alimentation animale: contrôles officiels,
substances et produits indésirables (modif. dir.
95/53/CE,

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

décision du Conseil établissant un programme
d'action communautaire de lutte contre la
discrimination (2001-2006)

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

décision du Conseil concernant  la conclusion de
l'accord de coopération dans le domaine de la
science et de la technologie entre la Communauté
européenne et la Fédération de Russie

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

directive du Conseil portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

règlement du Conseil modifiant le règlement
financier du 21décembre1977 et portant sur la
séparation de la fonction d'audit interne et de la
fonction de contrôle financier ex ante (article24,
alinéa5, du règlement financier)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes
communautaires

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

Décision du Conseil établissant un
programme d'action
communautaire de lutte contre la
discrimination (2001-2006) -
Textes des articles précisant les
mesures de mise en oeuvre et le
comité

1999/0251 02-Oct-00 LIBE instrument juridique
comlémentaire

action à charge du
budget de l'UE

administartion 2001+n CSL: modification d'un comité
consultatif en un comité mixte

Règlement du Conseil sur le
brevet communautaire

2000/0177 02-Oct-00 JURI instrument juridique
nouveau

action à charge du
budget de l'UE

administartion 2000+n COMM: L’Office finance ses activités; il
ne bénéficiera pas de subventions
communautaires; ses recettes et dépenses
ne relèvent donc pas du budget
communautaire; l’Office n’ayant pas le
statut d’agence ou d’office
communautaire, il convient de créer un
Comité dont les frais relatifs au
fonctionnement seront à la charge du
budget communautaire

Règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 1258/1999 du
Conseil relatif au financement de
la politique agricole commune
ainsi que divers autres règlements
concernant la politique agricole
commune

2000/0204 02-Oct-00 AGRI règlementation en
vigueur modifiée

action à charge du
budget de l'UE

agriculture-hors
dév.rural

2000+n COMM: Transformation des dépenses
négatives du FEOGA-Garantie en
recettes affectées; étant donné que le
point 10.2 de l’ACI du 6 mai 1999
stipule que les PF ne tiennent pas compte
des lignes du budget qui sont financées
par des recettes affectées, la
transformation des dépenses négatives en
recettes affectées peut être considérée
comme neutre pour le budget.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

Règlement du Conseil concernant
l'assistance à la Turquie dans le
cadre de la stratégie de
préadhésion, et notamment
l'instauration d'un partenariat pour
l'adhésion

2000/0205 02-Oct-00 AFET instrument juridique
horizontal

action à charge du
budget de l'UE

aide pre-adhésion 2000+n COMM: Nécessité de l'intervention
budgétaire communautaire, au regard en
particulier du principe de
subsidiarité;subvention à 100%;
subvention pour co-financement avec
d'autres sources du secteur public ou
privé pour certaines actions; bonification
d'intérêts

Règlement du Conseil relatif à des
actions d'information et de
promotion en faveur des produits
agricoles sur le marché intérieur

2000/0226 02-Oct-00 AGRI instrument juridique
horizontal

action
partiellement à
charge du budget
de l'Union

agriculture+admin
istration

2000+n COMM: Harmoniser et simplifier les
différents régimes de promotion actuels
pour accroître son efficacité et rendre la
gestion plus claire. Les dépenses de
l’assistance technique (art. 8) elles ne
vont pas dépasser 1 Mio EUR

décision du Conseil portant
adoption d'un programme
communautaire pluriannuel visant
à encourager le développement et
l'utilisation du contenu numérique
européen sur les réseaux
mondiaux ainsi qu'à promouvoir
la diversité linguistique dans la
société de l'information

2000/0128 06-Oct-00 ITRE instrument juridique
nouveau

action nécessitant
un cofinancement

politiques
internes-marché
intérieur

2000+n COMM: Le programme fait suite aux
programmes IMPACT, IMPACT II,
INFO2000 et MLIS

règlement du Conseil portant
reconduction du programme
d'encouragement et d'échanges
destiné aux praticiens de la justice
dans le domaine du droit civil
(Grotius - civil)

2000/0220 06-Oct-00 LIBE instrument juridique
reconduit

action à charge du
budget de l'UE

politiques
inetrnes-JAI

2001 COMM: reconduction du programme
Grotius, pour autant qu'il concerne la
coopération judiciaire en matière civile,
mais de façon transitoire seulement, pour
l'année 2001
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

exercice
budgètaire -
imputation

observations

décision du Conseil modifiant la
décision 90/424/CEE relative à
certaines dépenses dans le
domaine vétérinaire

2000/0234 06-Oct-00 AGRI règlementation en
vigueur modifiée

action
partiellement à
charge du budget
de l'Union

agriculture+admin
istration

2000+n COMM: modifier la décision
90/424/CEE en indiquant clairement les
accords à prévoir concernant la gestion
des dépenses dans le domaine
vétérinaire. Cela signifie le recours à la
procédure du comité de réglementation
ainsi que le maintien de l'application du
système de gestion directe par la
Commission de la contribution financière
de la Communauté aux actions
vétérinaires

règlement (CECA, CEE,
EURATOM) du Conseil
modifiant le statut des
fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents des
Communautés européennes en ce
qui concerne les modalités
d'adaptation des rémunérations et
la contribution temporaire

2000/0231 06-Oct-00 JURI règlementation en
vigueur modifiée

action à charge du
budget de l'UE

administartion 2001+n COMM: Estimation des conséquences
budgétaires d’une prorogation de deux
années de la période de validité de la
méthode d’adaptation des rémunérations
et pensions et de la contribution
temporaire, qui devraient normalement
prendre fin le 30 juin 2001.

règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif au comité de
la sécurité maritime et modifiant
les règlements en matière de
sécurité maritime et de prévention
de la pollution par les navires

2000/0236 06-Oct-00 RETT règlementation en
vigueur modifiée

action à charge du
budget de l'UE

administartion 2000+n COMM: il n’a pas été jugé nécessaire
d’établir une fiche financière puisque la
proposition envisagée ne devrait pas
conduire à une augmentation de
dépenses, et devrait même, compte tenu
des effets positifs sur la rationalisation
des tâches des comités et la diminution
escomptée du nombre de réunions des
comités, avoir un impact financier
bénéfique
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Le Contrôle Politique

Titre Inst. UE
Organe-

PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Troisième sommet Asie-Europe (ASEM
3) qui doit se tenir à Seoul les 20 et 21
octobre

Parlement Groupes
politiques

B5-0768/2000 .../... Déclaration
avec débat

résolution
adoptée

.../... 02-Oct-00 04-Oct-00

Elargissement de l'Union européenne AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d’adhésion de l’Estonie à
l’Union européenne et l’état d’avancement
des négociations

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lettonie à
l'Union européenne et l'etat d'avancement
des négociations

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lituanie à
l'Union européenne présentée et sur l'état
des négociations

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Bulgarie à
l'Union européenne et l'état d'avancement
des négociations

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Slovenie à
l'Union européenne et l'état des
négociations

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion  de Malte à  l'Union
européenne et l'état d'avancement des
négociations

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union européenne
présentée par la Slovaquie et sur l'état des
négociations

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00
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Titre Inst. UE
Organe-

PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Demande d'adhésion de la République
tchèque à l'Union européenne et l'état
d'avancement des négociations

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union européenne
présentée par la Pologne et l'état
d'avancement des négociations

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Roumanie à
l'Union européenne et l'état des
négociations

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Hongrie à
l'Union européenne et l'état des
négociations

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de Chypre à l'Union
européenne et l'état d'avancement des
négociations

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion de la Lituanie à
l'Union européenne présentée et sur l'état
des négociations

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Demande d'adhésion à l'Union
européenne présentée par la Pologne et
l'état d'avancement des négociations

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS résolution
adoptée

03-Oct-00 03-Oct-00 04-Oct-00

Application du code de conduite de
l'Union européenne en matière
d'exportation d'armements

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS résolution
adoptée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Etude sur le contrôle parental des
émissions télévisées

CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS résolution
adoptée

.../... 04-Oct-00 05-Oct-00

Espace européen de la recherche Commission …/… Communicatio
n

…/... .../... 04-Oct-00 .../...

Elections en Yougoslavie Conseil HR-PESC …/… …/… Déclaration
avec débat

…/... 05-Oct-00 05-Oct-00 …/…

Situation en Yougoslavie Parlement Président PE …/… …/… Déclaration …/... 05-Oct-00 .../... .../...
Egalité des chances pour les femmes et les
hommes dans l'Union européenne - 1997,
1998, 1999

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS résolution
adoptée

05-Oct-00 05-Oct-00 05-Oct-00
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Titre Inst. UE
Organe-

PE

Rapporteur
Orateur

Document de
séance

réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Situation en Afghanistan Parlement Groupes
politiques

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

Situation de crise au Pérou Parlement Groupes
politiques

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

.../... 05-Oct-00 05-Oct-00

ARY - Macédoine Parlement Groupes
politiques

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 05-Oct-00 05-Oct-00

Le naufrage de l'Express Samina Parlement Groupes
politiques

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 05-Oct-00 05-Oct-00

Colombie Parlement Groupes
politiques

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Débat-Droits
de l'homme

résolutions
retirées

.../... 05-Oct-00 …/…

La situation au Moyen-Orient Parlement Groupes
politiques

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Déclaration
avec débat

résolution
commune
adoptée

05-Oct-00 05-Oct-00 05-Oct-00
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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
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