
Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

1

SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN

Période de session du 23 au 27 octobre 2000

Strasbourg

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées

thèmes débattus en séance et suites données

5LOCTII/2000 6 novembre 2000

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

2

          Pages

Aperçu Global de 3 à  5

Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires 6 
II. Les procédures législatives de  7 à 9
III. Les amendements législatifs de  10 à 11
IV.    Les saisines législatives à incidence financière            de  12 à 14

Les Travaux budgétaires 15

Le Contrôle Politique de  16 à 18

Les Décisions diverses et les Déclarations écrites 19

La Suite donnée par la Commission de  20 à 21

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

3

1

                                                
1 PE/DG II/Suivi des actes parlementaires                                                                             6 novembre 2000

constitutionnalisation
des traités

coopération renforcée
sécurité alimentaire
droits d'émission des gaz
changement climatique PECC
pertubateurs endocriniens
Albanie/plan d'action
Nouvel Agenda social

Textes préparatoires

mines antipersonnel
dégroupage de l'accès à la

boucle locale
transport des marchandises

CE/Bulgarie, Hongrie
dérivés stables
sang/plasma

codécision

égalité hommes femmes
stratégie communautaire
balance des paiements
cabillaud en mer d'Irlande
produits transformés

fruits légumes
droits des travailleurs
programme entreprises 2001-2005
métaux lourds
politique de l'émploi 2001

vigne
multiplication végétative

consultation

transport des marchandises
CE/Bulgarie, Hongrie

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen-informel
Biarritz

Mission du Commissaire Patten en Serbie
Kosovo/assistance financière
peine capitale/moratoire
Inondations en Italie du Nord

et en Espagne
changement climatique PECC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

statut des îles
mines antipersonnel
changement climatique
UE/Maroc-accord de pêche
professeurs de langue

"lettori"

Questions orales

politique de concurrence
aides d'état

Hong Kong
régions ultrapériphériques de l'UE
mieux légiférer,1998,1999
paiements en détail
ACP-conflits armés
emploi 2000

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Projet de budget 2001
sections I à VIII

Budget CECA 2001
Accord inetrinstitutionnel
sur les fiches financières

Travaux budgétaires

Le Pen
déchéance du mandat
Terrorisme en Espagne

Décisions diverses
Déclarations écrites art 51
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le globe en séance

Projet de budget 2001
Budget CECA 2001
ACI: fiches financières

Serbie

Kosovo: assistance
financière

Albanie: plan
d”action

CE/Bulgarie/Hongrie:
Transport de marchandises

Hong Kong

Cabillaud en
mer d”Irlande

Conseil européen
informel de Biarritz

Espagne: inondations -
terrorisme

Italie du Nord:
inondations

Maroc: accord de pêche
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Amendements lé gilati fs adoptés e n séance

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

IT RE A5-0298/2000
Clegg

AFET  A5-0286/2000
Bonino

RET T  A5-0085/2000
M ast o rak is

FEM M  A5-0294/2000
Eriksson

EM P L A5-0295/2000
Cocilovo

P ECH A5-0276/2000
Nicholson

AGRI A5-0273/2000
Jové P eres 

Gr. P ol.: nom bre abso lu des am . adopt és en  séance

com m ission: am . déposés en  séance

P E: nom bre absolu des am . adopt és en  séance
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Les Travaux Législatifs

I. Les documents préparatoires

Titre Auteur Rapporteur Doc. séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Stratégie communautaire concernant les
perturbateurs endocriniens-une série de
substances suspectées d'influer sur le système
hormonal des hommes et des animaux

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Les politiques et mesures proposées par l'UE
pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre: vers un programme européen sur le
changement climatique (PECC)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Livre vert de la Commission sur
l'établissement dans l'Union européenne d'un
système d'échange de droits d'émission des
gaz à effet de serre

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

Livre blanc de la Commission sur la sécurité
alimentaire

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 25-Oct-00

Projet de plan d'action pour l'Albanie et les
régions limitrophes

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS résolution adoptée
avec amendements

.../... 25-Oct-00 26-Oct-00

La coopération renforcée AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI résolution adoptée
avec amendements

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00

La constitutionnalisation des Traités AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI résolution adoptée
avec amendements

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00

L'Agenda pour la politique sociale EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS résolution adoptée
avec amendements

23-Oct-00 23-Oct-00 25-Oct-00
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II. Les procédures législatives

Légendes :
***III : La  conciliation  - ***II : La codécision- deuxième lecture - ***I : La codécision - première lecture - *** : L’avis  conforme - * : La consultation

Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil  modifiant
la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les
dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du
sang et du plasma humains

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II pos.commune
approuvée

…/… …/… 24-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernat la répartition entre les Etats membres des
autorisations reçues dans le cadre des accords établissant
certaines conditions pour le transport de marchandises
par route et la promotion du transport combiné entre la
Communauté européenne et la République de Bulgarie et
entre la Communauté européenne et la République de
Hongrie

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre les mines antipersonnel

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 25-Oct-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil relative
au dégroupage de l'accès à la boucle locale

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Décision du Conseil concernant la signature de l'accord
entre la Communauté européenne et la République de
Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport
de marchandises par route et la promotion du transport
combiné

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil concernant la signature de l'accord
entre la Communauté européenne et la République de
Hongrie établissant certaines conditions pour le transport
de marchandises par route et la promotion du transport
combiné

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Décision du Conseil relative à un programme pluriannuel
pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (2001-2005)

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* prop.législative
modifiée

…/… 26-Oct-00 26-Oct-00

Directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, ou
de parties d'entreprises ou établissements (version
codifiée)

ITRE 2000/0108
procédure sans
rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 25-Oct-00

Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de
la Communauté européenne, du protocole 1998 à la
Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relative aux métaux
lourds

ENVI 2000/0082
procédure sans
rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 24-Oct-00

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

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* prop.législative
modifiée

…/… 20-Sep-00 24-Oct-00

Directive du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE
concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* prop.législative
modifiée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2200/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n°
2201/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un
règime d'aide aux producteurs de certains agrumes

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Règlement du Conseil instituant des mesures techniques
supplémentaires visant à reconstituer le stock de
cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* prop.législative
modifiée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Décision du Conseil relative au programme concernant la
stratégie communautaire en matière d'egalité entre les
hommes et les femmes

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* prop.législative
modifiée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Décision du Conseil concernant les lignes directrices
pour les politiques de l'emploi des Etats membres en
2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* prop.législative
modifiée

…/… …/… 24-Oct-00
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III. Les amendements législatifs

Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. 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 aux visas XI = amendements aux considérants; XII = amendements visant les articles ou les parties; XIII =
amendements visant les annexes

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
règlement du Parlement et du Conseil relative au
dégroupage de l'accès à la boucle locale

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

décision du Conseil relative au programme concernant la
stratégie communautaire en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes (2001-2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

décision du Conseil concernant les lignes directrices pour
les politiques de l'emploi des États membres en 2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la lutte contre les mines antipersonnel

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

règlement du Conseil instituant des mesures techniques
supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud
en mer d'Irlande (division CIEM VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no
2200/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) no
2201/96 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes et le règlement (CE) no 2202/96 instituant un
régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du
sang et du plasma humains et modifiant la directive
93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

décision du Conseil relative à un programme pluriannuel
pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, 2001-2005

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Direction générale des commissions et délégations/Direction B/Suivi des actes parlementaires
E-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int  - Tél: 32-2-284 26 61

11

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
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

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, du protocole 1998 à la
Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relative aux métaux lourds

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

directive du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE
concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, ou
de parties d'entreprises ou d'établissements (version
codifiée)

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la répartition entre les États membres des autorisations
reçues dans le cadre des accords établissant certaines
conditions pour le transport de marchandises par route et la
promotion du transport combiné entre la Communauté
européenne et la République de Bulgarie et entre la
Communauté européenne et la République de Hongrie

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil relatif à
l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-
Herzégovine, à la Croatie, à la
République fédérale de
Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de
Macédoine et modifiant le
règlement (CEE) n° 3906/89, la
décision 97/256/CE
et le règlement (CEE) n°1360/90
(modification)

2000/0111 23-Oct-00 ITRE règlementation en
vigueur modifiée

action à charge
du budget de
l'UE

ACT-EXT 2000+n COMM: l'adoption des orientations relatives à la
réforme de la gestion de l’aide extérieure visant à
améliorer de manière radicale la rapidité, la qualité et
la visibilité de cette aide entraînent une modification
des dispositifs régisssant la programmation, et le rôle
des comités chargés d’assister la Commission
(comitologie).

règlement du Conseil relatif à
l'Agence européenne pour la
reconstruction

2000/0112 23-Oct-00 AFET règlementation en
vigueur modifiée

action pouvant
entraîné une
contribution à
charge du budget
de l'Union

ACT-EXT 2000+n COMM: l’expérience acquise depuis que l’Agence a
commencé ses travaux en février 2000, a mis en
évidence la nécessite de rendre plus rapides et
opérationnels les mécanismes de prise de décisions
en ce qui concerne les programmes de reconstruction

règlement du Conseil prorogeant
pour une durée maximale d'un an
le financement de certains plans
d'amélioration de la qualité et de la
commercialisation approuvés en
vertu du titre II bis du règlement
(CEE) n° 1035/72

2000/0252 27-Oct-00 AGRI instrument
juridique
reconduit

action
nécessitant un
cofinancement

AGRI 2000+n COMM: les dépenses consenties par l'Union
européenne de 1990 à 1999 se sont élevées à  725
mio €. Les dépenses consacrées aux plans qui ne sont
pas encore arrivés à échéance et seront inscrites au
budget de 2000 à 2006 représenteront un montant
supplémentaire de 250 mio €.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil portant
organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre

2000/0250 27-Oct-00 AGRI instrument
juridique
reconduit et révisé

action à charge
du budget de
l'UE

AGRI 2001+n Le régime actuel dans le secteur du sucre est
applicable jusqu'au 1er juillet 2001. Une décision du
Conseil faisant suite à l'avis du Parlement doit
intervenir avant le 31 décembre 2000.La
Commission s'est penchée sur l'avenir du régime du
sucre en considérant trois solutions possibles
impliquant la poursuite du système des quotas. Ces
possibilités sont les suivantes: – une réduction des
prix selon le modèle de l'Agenda 2000, associée à
une compensation accordée aux producteurs pour la
perte de revenus, – une réduction progressive des
prix, étalée sur un certain nombre d'années,– le
maintien du niveau actuel des prix, moyennant
quelques légères adaptations apportées au niveau des
quotas.Parmi ces possibilités, la Commission, opte
pour celle d'une poursuite intérimaire du régime
actuel jusqu'en 2002/03 moyennant quelques
modifications.

règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues
dans l'accord entre la
Communauté Economique
européenne et le gouvernement de
la République de Côte d'Ivoire
concernant la pêche au large de la
Côte d'Ivoire, pour la période du
1er juillet 2000 au 30 juin 2003

2000/0257 27-Oct-00 PECH instrument
juridique
renouvelé

action à charge
du budget de
l'UE

ACT-EXT 2000+n Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE
et la République de Côte d’Ivoire est arrivé à
échéance le 30.6.2000. Un nouveau protocole a été
paraphé entre les deux parties le 26.05.2000, pour
fixer les conditions techniques et financières des
activités de pêche des navires de la CE dans les eaux
de Côte d’Ivoire pour la période du 1.07.2000 au
30.06.2003.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement programmati
on financière
- imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil instituant un
mécanisme communautaire de
coordination des interventions de
protection civile en cas d'urgence

2000/0248 27-Oct-00 ENVI instrument
juridique
complèmentaire

action à charge
du budget de
l'UE

POL INT
Envi

2000+n COMM: une série de catastrophes naturelles,
technologiques et environnementales a récemment
été la cause de dommages importants dans plusieurs
Etats membres et pays voisins. Ces catastrophes
majeures ont incité a demander l'amélioration de
toute urgence des mesures de protection civile
appliquées au niveau communautaire. Le PE a
adopté plusieurs résolutions invitant la COMM à
prendre des initiatives en ce sens. Ces appels ont
pour principal point commun de demander que les
interventions des équipes de protection civile des
Etats membres soient mieux coordonnées en cas de
catastrophe survenant dans l'Union ou dans un pays
tiers. La présente proposition, qui vise à instaurer un
mécanisme communautaire renforcé pour les
interventions de protection civile, complète le
programme d'action communautaire en faveur de la
protection civile (2000-2004).

décision du Conseil concernant
l'octroi de fonds à la Grèce afin
d'alléger la charge d'intérêt sur les
prêts de la BEI pour la
reconstruction de la région qui a
été dévastée par le tremblement de
terre de septembre 1999

2000/0255 27-Oct-00 BUDG instrument
juridique nouveau

action à charge
du budget de
l'UE

P-INT 2000 COMM: accorder à l'État grec la somme de 2 mio €
en 2000 afin d'alléger la charge d'intérêt sur les prêts
accordés par la BEI pour le remplacement, la remise
en état ou la reconstruction de bâtiments,
d'infrastructures et d'installations industrielles (y
compris de petites et moyennes entreprises) dans la
région de l'Attique affectée par le tremblement de
terre de septembre 1999.
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Résolution du Parlement européen sur l'Accord
Interinstitutionnel sur les fiches financières

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI résolution adoptée sans
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2001 - autres sections

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD résolution adoptée avec
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2001 - Section III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD résolution adoptée avec
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projet de budget opérationnel de la CECA pour 2001 BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD résolution adoptée sans
amendements

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

"Mieux légiférer: Une responsabilité à partager" (1998 et
1999)

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 25-Oct-00

Huitième rapport de la Commission sur les aides d'État
dans l'Union européenne

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Les paiements de détail dans le marché intérieur ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS résolution
adoptée

…/… 26-Oct-00 25-Oct-00

Premier et deuxième rapports annuels de la
Commmission européenne sur la Région Administrative
Spéciale de Hong Kong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, § 2:
les régions ultrapériphériques de l'Union européenne

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS résolution
adoptée

…/… 24-Oct-00 25-Oct-00

Rapport de la Commission sur la politique de
concurrence 1999

ECON Riis-
Jorgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Rapport conjoint sur l'emploi 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 24-Oct-00

Coopération avec les Etats ACP impliqués dans des
conflits armés.

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Droits des professeurs de langue: application de la loi JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 27-Oct-00 …/…
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Le statut des îles AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-Conseil …/… 24-Oct-00 24-Oct-00 …/…

Le statut des îles AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Commission

…/… 24-Oct-00 24-Oct-00 …/…

Les mines anti-personnel DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Les mines anti-personnel AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Pêche avec le Maroc PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 27-Oct-00 …/…

Stratégie de la Commission dans la perspective de la
Conférence de La Haye sur le changement climatique

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…

Les minnes antipersonnel Groupes
politiques

…/… B5-0802/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… …/… 25-Oct-00

Stratégie de la Commission dans la perspective de la
Conférence de la Haye sur le Changement climatique

Groupes
politiques

…/… B5-0803/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Moratoire sur l'exécution de la peine capitale Groupes
politiques

…/… B5-0804/2000 …/… Déclaration
avec débat

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

Les innondations en Italie et en Espagne Groupes
politiques

…/… B5-0807/2000 …/… Déclaration
Commission

résolution
adoptée

…/… 25-Oct-00 26-Oct-00

L'article 158 du traité CE en ce qui concerne le statut des
îles

Groupes
politiques

…/… B5-0808/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

…/… …/… 25-Oct-00

Les résultats de la réunion informelle du Conseil
européen tenue à Biarritz les 13 et 14 octobre 2000

Groupes
politiques

…/… B5-0814/2000 …/… Déclaration
Conseil et

Commission

résolution
commune
adoptée

24-Oct-00 24-Oct-00 25-Oct-00

Accord de pêche UE-Maroc Groupes
politiques

…/… B5-0823/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée

…/… 27-Oct-00 27-Oct-00

Assistance financière communautaire exceptionnelle au
Kosovo

Commission …/… …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations
en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Droits des professeurs de langue: application de la loi JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 27-Oct-00 27-Oct-00

Résolution du Parlement européen sur le rapport de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l''examen du mécanisme unique de soutien financier à
moyen terme des balances des paiements des Etats
membres(règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS résolution
adoptée

…/… 23-Oct-00 24-Oct-00

Serbie Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 25-Oct-00 …/…
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Les Décisions diverses et Déclarations écrites

Les décisions

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Pacheco Pereira

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM résolution adoptée sans
amendements

.../... .../... 24/10/2000

Les déclarations écrites

Titre Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Nombre de signatures
recueillies

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance de
communic

ation
Le terrorisme en Espagne PSE

PSE
PPE-DE

GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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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  juin  2000, dont communication en séance le 2 octobre 2000.

 Numérotation des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier;  III = commission au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI à X : Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; VI = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; VII = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les
exceptions;VIII = Am visant  les aspects financiers;IX = Am visant  les compétences d'éxecution;X = Am visant  l'information  du PE; XI = nombre total des Am adoptés; XII à XVII=
degré d'acceptation des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  indiquant la position du PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE)3330/1991 du Conseil
relatif aux statistiques des  échanges de biens entre
États membres, en ce qui concerne la nomenclature
des produits

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet

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

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% 16,67%

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"

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% 0,00% 64,29%

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

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition à des agents biologiques au
travail (septième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(version codifiée)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
sans rapport

***I 0 0 0 0 0 0 n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

sans
objet

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

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

33,33%

règlement du Conseil modifiant le règlement CEE no
3508/1992 établissant un système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d'aides
communautaires

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%

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

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% 0,00%

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

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%

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

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%

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 États membres

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00%
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