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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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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

Participation des femmes au règlement pacifique
des conflits

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Normalisation du travail domestique dans
l'économie informelle

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Reforme de la Commission et ses répercussions
sur l'efficacité des relations entre l'Union
européenne avec les pays en développement

DEVE Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission du contrôle
budgétaire)

CONT Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission des affaires
constitutionnelles

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission - aspects concernant
la commission juridique et du marché intérieur

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Réforme de la Commission (les aspects qui
concernent la commission des budgets)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions "Agir au
niveau local pour l'emploi - donner une
dimension locale à la stratégie européenne pour
l'emploi"

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS résolution adoptée
sans amendements

sans débat sans débat 30-Nov-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

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

DELE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III projet commun approuvé 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans
les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des
pollutions et aux conditions de vie et de travail à bord des navires
(contrôle par l'Etat du port)

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l'introduction accélérée de prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers
à simple coque

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I prop.législative modifiée 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un
ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de collecte,
de production et de diffusion des statistiquees sur les échanges de
biens intra et extra-communautaires (EDICOM)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I prop.législative modifiée sans débat sans débat 30-Nov-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 (CE, CECA, 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

JURI 2000/0231
C5-0496/2000
sans rapport

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 30-Nov-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 = procédure; V = doc. séance; VI = rapporteur; VII = commission. au fond: nombre
absolu des amendements déposés en séance; VIII = PE: nombre absolu des amendements . adoptés en séance; IX = Groupes Politiques : nombre absolu des amendements adoptés en séance; X =
amendements visant le titre de la proposition; XI = amendements aux visas XII = amendements aux considérants; XIII = amendements visant les articles ou les parties; XIV = amendements
visant les annexes, y compris JAI et PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
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 DELE ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes
des administrations maritimes

2000/0066 RETT ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou
dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des
normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la
prévention des pollutions et aux conditions de vie et de travail
à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)

2000/0065 RETT ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l'introduction accélérée de prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque

2000/0067 RETT ***I A5-
0344/2000

Hatzidaki
s

21 21 0 0 0 12 7 2

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un
ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de
collecte, de production et de diffusion des statistiquees sur les
échanges de biens intra et extra-communautaires (EDICOM)

2000/0201 ECON ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Règlement (CE, CECA, 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 JURI * C5-
0496/2000

sans
rapport

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

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attributio
n au fond

cadre juridique financement program
mation

financière
-

imputatio
n

Exerc.
Budg. -

observations

décision - modifiée- du Parlement européen
et du Conseil établissant un programme
d'action communautaire pour encourager la
coopération entre les États membres visant
à lutter contre l'exclusion sociale

2000/0157 29-Nov-00 EMPL instrument juridique
nouveau

action nécessitant un
cofinancement

P-INT 2001+n le 16 nov. 2000, le PE a approuvé
cette proposition avec des
amendements entraînant des
incidences financières. La COM dans
sa proposition modifiée ajuste en
conséquence la fiche financière.

recommandation - modifiée- 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 29-Nov-00 CULT instrument juridique
renouvelé

action nécessitant un
cofinancement

POL INT
Educ

2001+n le 5 oct. 2000, le PE a approuvé cette
proposition avec des amendements.
La COM dans sa proposition
modifiée a retenu entre autres les
amendements 16 à 18 visant : la
spécification des mesures destinées à
réduire les obstacles linguistiques et
culturels; à faciliter le financement de
la mobilité et la promotion d'un
espace européen des qualifications
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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

Conférence de la Haye sur les changements climatiques Commission Walström …/… …/… Déclaration …/… …/… 29-Nov-00 …/…
Préparation du Conseil européen de Nice du 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale (article
133 du traité)

Conseil Védrin …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 29-Nov-00 …/… …/…

Préparation du Conseil européen de Nice du 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale (article
133 du traité)

Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Etablissement d'une politique européenne commune en
matière de securité et défense après Cologne et Helsinki

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Sécurité maritime Conseil Gayssot …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 30-Nov-00 …/… …/…

Sécurité maritime Commission Gayssot …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 30-Nov-00 …/…

Progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique
étrangère et de sécurité commune

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Situation politique et aide humanitaire en Afghanistan AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-Conseil …/… 29-Nov-00 29-Nov-00 …/…
Situation politique et aide humanitaire en Afghanistan AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-

Commission
…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Préparation du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9
décembre 2000 y compris la politique commerciale
commune (article 133 du Traité CE)

Groupes
politiques

…/… B5-0884/2000 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune

adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Situation en Afghanistan Groupes
politiques

…/… B5-
0892/20000

…/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée avec
amendements

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00
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