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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Russie : stratégie commune

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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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

Vers une Europe pour tous les âges -
Promouvoir la prospérité et la solidarité entre
les générations

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 15-Dec-00 15-Dec-00

Développement de relations plus étroites entre
l'Indonésie et l'Union européenne

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Taxation du carburant d'aviation ECON Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Recours au principe de précaution ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Les régions dans la nouvelle économie -
Orientations pour les actions innovatrices du
Feder pour la période 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Mise en oeuvre de la stratégie commune de
l'Union européenne à l'égard de la Fédération
de Russie

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Possibilité de négocier un accord de
Stabilisation et d'Association avec la
République de Croatie

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-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

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l'alimentation animale

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III projet commun approuvé …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs
alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II pos.commune amendée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II pos.commune amendée …/… 11-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres relatives à l'application de bonnes
pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques
de médicaments à usage humain

ENVI 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II pos.commune amendée …/… 11-Dec-00 12-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil en
matière de droits des sociétés concernant les offres
publiques d'acquisition

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II pos.commune amendée …/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une
oeuvre d'art originale

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II pos.commune amendée …/… 12-Dec-00 13-Dec-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

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

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… …/… 13-Dec-00

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

CULT 1999/0275
C5-0616/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… …/… 13-Dec-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil sur
la répartition des autorisations pour les poids lourds
circulant en Suisse

RETT 1999/0022
C5-0696/2000
sans rapport

***II pos.commune approuvée …/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil
concernant un cadre communautaire de coopération
favorisant le développement durable en milieu urbain

ENVI 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I prop.législative modifiée …/... 11-Dec-00 12-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la
poursuite de l'ouverture à la concurrence des services
postaux de la Communauté

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 218/92 sur la
coopération administrative dans le domaine des
impôts indirects (TVA)

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le niveau minimal de formation des gens
de mer (version codifiée)

JURI 2000/0131
C5-0285/2000
sans rapport

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 12-Dec-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne
la gamme des poids nominaux des extraits de café et
des extraits de chicorée

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000
sans rapport

***I prop.législative
approuvée

…/… …/… 12-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil
prorogeant certains programmes d'action
communautaires dans le domaine de la santé publique
adoptés par les décisions 645/96/CE, 646/96/CE,
647/96/CE, n° 102/97/CE, 1400/97/CE et
1296/1999/CE et modifiant ces décisions

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I prop.législative modifiée …/… 11-Dec-00 13-Dec-00

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant

ENVI 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Conseil modifiant la directive
77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la
valeur ajoutée applicable à certains services fournis
par voie électronique

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Directive du Conseil modifiant  en ce qui concerne la
durée d'application du minimum du taux normal, la
directive 77/388/CEE relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

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)

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00

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

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00
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Titre Auteur: réf. du dossier
Doc.  séance
Rapporteur

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Décision du Conseil relative à la conclusion d'un
accord entre la Communauté et la République de
Chypre portant adoption des conditions et modalités
de la participation de Chypre à des programmes
communautaires dans les domaines de la formation,
de l'éducation et de la jeunesse

CULT 2000/0270
C5-0577/2000
sans rapport

* prop.législative
approuvée

…/… …/… 13-Dec-00

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 404/93 portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la banane

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

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

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* prop.législative modifiée …/… 15-Dec-00 15-Dec-00

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

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* prop.législative modifiée …/… 13-Dec-00 14-Dec-00

Initiative de la République portugaise en vue de
l'adoption de la décision-cadre relative au statut des
victimes dans le cadre de procédures pénales

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini-modifiée …/... 11-Dec-00 12-Dec-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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais
cliniques de médicaments à usage humain

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droits des sociétés
concernant les offres publiques d'acquisition

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de
l'auteur d'une oeuvre d'art originale

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre communautaire de
coopération favorisant le développement durable en milieu urbain

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à
l'heure d'été

2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce
qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la
Communauté

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 218/92
sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0

Décision du Parlement européen et du Conseil prorogeant certains programmes
d'action communautaires dans le domaine de la santé publique adoptés par les
décisions 645/96/CE, 646/96/CE, 647/96/CE, n° 102/97/CE, 1400/97/CE et
1296/1999/CE et modifiant ces décisions

2000/0192 ENVI ***I A5-0377/2000 Trakatellis 9 9 0 0 3 6 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit ambiant

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

Directive du Conseil modifiant  en ce qui concerne la durée d'application du
minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la banane

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

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

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

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 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribu-
tion au

fond

cadre
juridique

financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

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 11-Dec-00 LIBE instrument
juridique
reconduit

action à charge
du budget de
l'UE

POL INT
JAI

2001 première saisine en date du 6 oct 2000;
rapport adopté le 13 déc 2000;

Règlement du Parlement  européen et du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
881/92 du Conseil, du 26 mars 1992,
concernant l'accès au marché des transports
de marchandises par route dans la
Communauté exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre,
ou traversant le territoire d'un ou de
plusieurs États membres

2000/0297 11-Dec-00 RETT instrument
juridique
nouveau

action à charge
du budget de
l'UE

ADMIN 2001+n COM: Faute de document uniforme attestant
la régularité du statut professionnel, les
agents chargés du contrôle dans les États
membres sont quasiment dans l’impossibilité
de déterminer si le conducteur d’un véhicule
provenant d’un autre État membre a le droit
de conduire le véhicule. L’instauration d’un
document communautaire uniforme
permettra aux organismes nationaux de
contrôle de procéder efficacement à la
vérification du statut professionnel des
conducteurs de véhicules effectuant des
transports internationaux dans l’ensemble de
la Communauté.

Règlement du Parlement européen et du
Conseil de l'Union européenne établissant
les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire,
instituant une Autorité alimentaire
européenne et fixant les procédures dans le
domaine de la sécurité des denrées
alimentaires

2000/0286 11-Dec-00 ENVI instrument
juridique
nouveau

instauration
d'une

Autorité
alimentaire
européenne

(AAE)

action à charge
du budget de
l'UE

P-INT 2001+n COM: étant donné que la nouvelle Autorité
devra partir de zéro, des frais de démarrage
seront nécessaires avant le transfert effectif
des comités scientifiques. Les calculs des
besoins en ressources reposent sur une entité
autonome (c'est-à-dire ne dépendant pas de
l'infrastructure de la Commission).
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Les Travaux Budgétaires
Titre Auteur: réf. du dossier

Doc.  séance
Rapporteur

procédu
re

Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte
antifraude - Pour une approche stratégique globale

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Projet de budget général de l'Union européenne pour l'éxercice
2001, tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes les sections)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD résolution adoptée
avec amendements

12-Dec-00 12-Dec-00 14-Dec-00

Réforme des procédures et institutions de contrôle budgétaire CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 12-Dec-00 13-Dec-00

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation de l'instrument de flexibilité (point 24 de l'acccord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire)

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI résolution adoptée
avec amendements

12-Dec-00 12-Dec-00 14-Dec-00

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

14

Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Conseil européen-Nice Groupes
politiques

…/… B5-
0938/2000

…/… Débat d'actualité résolution commune
adoptée avec
amendements

…/… …/… 14-Dec-00

Conseil européen-Nice Conseil Chirac …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 12-Dec-00 …/… …/…

Conseil européen-Nice Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 12-Dec-00 …/…

50ème anniversaire du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés

Groupes
politiques

…/... B5-
0901/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Côte d'Ivoire Groupes
politiques

…/... B5-
0906/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Deuxième train de mesures en matière de
sécurité maritime (Erika II)

Commission Palacio …/… …/… Communication …/… …/… …/… …/…

Mise en accusation du général Pinochet et la
consolidation de la démocratie au Chili

Groupes
politiques

…/... B5-
0903/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Prisonniers politiques en Serbie et instabilité aux
frontières du Kosovo

Groupes
politiques

…/... B5-
0902/2000

…/... Débat d'actualité résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Prisonniers turcs faisant la grève de la faim Groupes
politiques

…/... B5-
0904/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution retirée …/… 14-Dec-00 …/…

Situation au Mozambique Groupes
politiques

…/... B5-
0910/2000

…/... Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Situation de la construction navale dans le
monde

ITRE Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS résolution adoptée
avec amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Sommet UE/Etats-Unis Commission Patten …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 13-Dec-00 …/…
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titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commissio
n

position en
séance

séance
d'adoption

Sous-marin nucléaire "Tireless" à Gibraltar Groupes
politiques

…/… B5-
0894/2000

…/… QUO-
Commission

résolution adoptée
sans amendements

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00

Tunisie Groupes
politiques

…/… B5-
0905/2000

…/… Débat-Droits de
l'homme

résolution commune
adoptée

…/… 14-Dec-00 14-Dec-00
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Les Décisions diverses

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

Commission temporaire sur la génétique
humaine et les autres technologies
nouvelles en médecine moderne

Groupes
politiques

…/... B5-0898/2000 …/... chap. XX du
Règlement

13-Dec-00 …/… …/… …/…
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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, les tableaux ci-après font état des textes adoptés au cours de période de session : avril, juin, juillet et septembre 2000.

I. Textes législatifs
Légende des colonnes : I = titre du texte législatif II = réf. du dossier III = auteur : commission au fond IV = doc. séance V = procédure VI à X : amendements ventilés selon la
typologie d'un acte tel que 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 par le PE XII à XVII= degré d'acceptation des amendements selon le
classement des 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 (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

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% 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

100,00
%

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)

2000/0804 LIBE A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00
%
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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
modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil
relative aux pneumatiques des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur
montage

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 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%

directive du Parlement européen et du Conseil
portant dix-neuvième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil concernant la
limitation de la mise sur le marché et l'emploi
de certaines substances et préparations
dangereuses (colorants azoïques)

1999/0269 ENVI A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 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%

règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la mise en œuvre d’actions visant au
développement économique et social de la
Turquie

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% 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

100,00
%

directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

0,00% 50,00%

règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 1488/96 relatif à des mesures
d´accompagnement financières et techniques
(Meda) à la réforme des structures
économiques et sociales dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%

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 économique européenne
et le gouvernement de la République de Guinée
concernant la pêche au large de la côte
guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000
au 31 décembre

2000/0154 PECH A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 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

66,67% 66,67%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
règlement du Conseil relatif à la conclusion du
protocole définissant, pour la période du 3
décembre 1999 au 2 décembre 2002, les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l’accord entre la
communauté européenne et le gouvernement de
Maurice concernant la pêche dans les eaux de
Maurice

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 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

66,67% 66,67%

directive du Conseil relative au droit au
regroupement familial

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00
%

règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la clôture et la liquidation des
projets arrêtés par la Commission en
application du règlement (CE) no 213/96 relatif
à la mise en œuvre de l'instrument financier
"EC Investment Partners" destiné aux pays
d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée
et à l'Afrique du Sud

2000/2034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 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

100,00% 100,00
%

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)

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% 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

76,92%

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

1999/0116 LIBE A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00% n'a pas
fait

l'objet
d'am

100,00
%

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

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% 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

35,71%
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II. Autres textes

Légende des colonne: : I = titre du texte II = réf. du dossier III = auteur du texte : Groupes politiques ou commission au fond IV = doc. séance V = procédure VI = document de
référence de la Commission annonçant la suite VII Séance : date d'annonce d'intention de la Commission de donner suite VIII = date de réception de la suite donnée par la Commission

I II III IV V VI VII VIII
la création du ciel unique européen 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dec-00
Le développement du transport maritime à courte distance en Europe : une alternative dynamique
dans une chaîne de transport durable-Deuxième rapport d'avancement bisannuel

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Diplomatie commune communautaire 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-Dec-00
le sommet Afrique-Europe … /… Gr. Pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Sep-00 19-Dec-00
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

… /… Gr. Pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00

Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services
associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00

le deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'état de la
libéralisation des marchés de l'énergie

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dec-00

Le développement du marché de la télévision numérique dans l'Union européenne - Rapport
présenté 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

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dec-00
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