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le globe en séance

infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche
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Déclarations, Communications
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directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
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Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
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Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme d'activité

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de l'homme

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés 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

Tarification des infrastructures de transport RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01
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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 concernant
l'assainissement et la liquidation des établissements de
crédit

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II pos.commune amendée …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Recommandation du Parlement européen et du Conseil
concernant la coopération européenne en matière
d'évaluation qualitative de l'éducation scolaire

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II pos.commune approuvée …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I prop.législative modifiée …/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I renvoi …/… …/… 15-Jan-01

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de
coopération entre la Communauté européenne et la
République populaire du Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* prop.législative approuvée …/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Décision du Conseil fixant les modalités d'octroi à la
Guinée-Bissau d'un appui financier dans le domaine des
pêches

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* prop.législative modifiée …/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Règlement du Conseil relatif à la libre circulation avec un
visa de long séjour

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* prop.législative modifiée …/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Règlement du Conseil portant création du dispositif de
réaction rapide

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* prop.législative modifiée …/… 17-Jan-01 17-Jan-01
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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 l'approbation par les
Communautés européennes de la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international (convention de Montréal)

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* prop.législative approuvée …/… …/… 16-Jan-01

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant
certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la
convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l'Atlantique du nord-est

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* prop.législative modifiée sans débat sans débat 17-Jan-01
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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
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la
liquidation des établissements de crédit

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no
3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 2791/1999 du Conseil du 16
décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone
de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique du nord-est

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

décision du Conseil fixant les modalités d’octroi à la Guinée-Bissau d’un appui
financier dans le domaine des pêches

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil
relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

règlement du Conseil portant création du dispositif de réaction rapide 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 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 program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

Directive du Parlement européen
et du Conseil relative à la mise
en place d'un système
communautaire de suivi, de
contrôle et d'information sur le
trafic maritime

2000/0325 15-Jan-01 RETT Mise en place d'un système
de suivi, de contrôle et
d’information sur le trafic
maritime en vue
d’améliorer la prévention
et l’intervention en cas
d’accident et de risques de
pollution des côtes des
Etats membres

action à charge du
budget de l'UE

ADMIN 2001+n COM: L'incidence de la présente proposition sur
la partie A du budget est limitée d'un point de
vue général. Un suivi régulier de la mise en
œuvre de la directive sera nécessaire, incluant la
préparation et la participation à des réunions et
des actions de coordination diverses avec les
Etats membres. Pour le reste, une grande partie
des tâches de gestion devrait être assumée dans
le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité
maritime.

règlement du Conseil portant
modification du règlement (CEE)
738/93 modifiant le régime
transitoire d'organisation
commune des marchés des
céréales et du riz au Portugal
prévu par le règlement

2000/0295 15-Jan-01 AGRI Reconduction du niveau de
l’aide au Portugal
applicable en 2000/01 pour
la campagne 2001/02

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: La présente proposition de règlement fait
suite à la demande du Conseil, dans le cadre du
paquet prix 2000/01, de reconduire en 2001/02
le niveau d’aide spécifique applicable en
2000/01 aux producteurs de céréales au Portugal

règlement du Parlement européen
et du Conseil relative à la mise
en place d'un Fonds
d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures dans les eaux
européennes et d'autres mesures
complémentaires

2000/0326 15-Jan-01 RETT Assurer une indemnisation
équitable des victimes de
dommages par pollution
provoqués par les
pétroliers dans les eaux
européennes et instaurer un
système de sanctions
financières dissuasives à
l'encontre des personnes
impliquées dans la
fourniture et l'utilisation de
navires inférieurs aux
normes.

action à charge du
budget de l'UE

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Dépenses opérationnelles et
administratives pour le suivi et le contrôle de
l'application du règlement
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Parlement européen
et du Conseil instituant une
Agence européenne pour la
sécurité maritime

2000/0327 15-Jan-01 RETT L’Agence européenne pour
la sécurité maritime sera
créée en vue d’établir un
niveau élevé, uniforme et
efficace dans le domaine
de la sécurité maritime, à
l’intérieur de la
Communauté.

action en partie à
charge du budget
de l'UE

ADMIN 2001+n COM: Contribution communautaire visant à
équilibrer les
dépenses et les recettes de l’Agence

règlement du Conseil concernant
la conclusion du protocole fixant
les possibilités de pêche et la
compensation financière prévues
dans l'accord entre la
Communauté économique
européenne et le gouvernement
de la République de Guinée
Equatoriale concernant la pêche
au large  de la côte de Guinée
Equatoriale pour la période du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001

2000/0287 15-Jan-01 PECH conclusion d'un protocole
pour une période de 1 an

action à charge du
budget de l'UE

ACTIONS
EXT

2000+200
1

COM: : contribution - contrepartie financière en
faveur d'un pays tiers en échange de possibilités
de pêche octroyées par lui et consignées dans le
protocole

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CEE) 1696/71
portant organisation commune
des marchés dans le secteur du
houblon

2000/0330 15-Jan-01 AGRI Reconduire pour une
période de 2 ans le montant
de l’aide actuellement en
place.

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+200
2

COM: A la fin de cette période, les services de la
Commission présenteront un rapport englobant
également les mesures spéciales et feront les
propositions adéquates en tenant compte de
l’impact sur le secteur de l’adhésion à l’Union
européenne des pays candidats, dont certains
sont d’importants producteurs de houblon
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 1259/1999
établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique
agricole commune

2000/0335 15-Jan-01 AGRI Afin de simplifier les
procédures administratives
pour les agriculteurs qui
reçoivent actuellement des
aides directes d'un faible
montant en vertu de
différents régimes de
soutien de la PAC, la
présente mesure prévoit
que les États membres
versent durant une période
d'essai aux producteurs
éligibles qui optent pour le
régime simplifié un
montant forfaitaire unique
calculé à partir des
paiements antérieurs qui ne
peut dépasser un montant
maximal annuel de 1 000
EUR

…/… …/… COM: La mesure n'a pas d'incidences
budgétaires dans la mesure où le régime proposé
prévoit simplement le paiement des aides
existantes selon une procédure simplifiée. Dans
la pratique, l'utilisation du régime pourrait
toutefois entraîner certaines économies: * le
paiement unique est calculé à partir des aides
effectivement versées au cours d'une année de
référence précédente ou d'une période de trois
ans, tandis que les aides futures payées en dehors
du régime simplifié augmentent progressivement
à la suite des décisions adoptées dans le cadre
d'Agenda 2000; * les producteurs qui recevraient
une aide total dépassant 1 000 EUR, en vertu des
dispositions existantes, peuvent néanmoins
choisir d'adhérer au régime simplifié et de
recevoir un montant maximal de 1 000 EUR

règlement du Parlement européen
et du Conseil concernant la mise
en oeuvre du domaine Internet de
premier niveau ".EU"

2000/0328 15-Jan-01 ITRE Mise en œuvre (création,
fonctionnement et
supervision) du Domaine
Internet de Premier Niveau
“.EU”.

action en partie  à
charge du budget
de l'UE

POL-INT 2001+n COM: Les dépenses de la  Commission
concernent les fonctions suivantes: Consultation
des participants du secteur privé, p.ex. coûts
d’experts et de réunions; Consultation des Etats
membres p.ex. Comité consultatif et autres
réunions ; Publications dans le contexte de cette
initiative
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des départements français
d'outremer

2000/0313 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006 par
un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne B2-
1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des Açores et de Madère

2000/0314 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006 par
un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne B2-
1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).

règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en
faveur des îles Canaries

2000/0316 15-Jan-01 AGRI Répondre aux handicaps
permanents et aux
contraintes spécifiques des
régions concernées

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006 par
un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne B2-
1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) 1254/1999
portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la
viande bovine

2000/0317 15-Jan-01 AGRI Mesures spécifiques
concernant certains
produits agricoles en
faveur des DOM, Açores et
Madère, et des îles
Canaries afin d'y répondre
aux handicaps permanents
et aux contraintes
spécifiques de ces régions

action à charge du
budget de l'UE

AGRI 2001+n COM: Les mesures dérogatoires en matière
structurelle n’ont aucune incidence financière.
En effet, toute éventuelle dépense
supplémentaire sera à financer à l’intérieur de
l’enveloppe fixée pour la période 2000-2006 par
un réaménagement des montants des
programmes opérationnels ou des documents
uniques de programmation. Ces programmes
sont financés à partir des crédits de la ligne B2-
1000 (objectif n° 1 – FEOGA Orientation).

décision du Conseil établissant
un programme d'encouragement,
d'échanges, de formation et de
coopération dans le domaine de
la prévention de la criminatlité
(Hippokrates)

2000/0304 15-Jan-01 LIBE En application de l'article
29 du TUE il est proposé la
mise en place d'un
instrument financier,
dénommé programme
Hippokrates, ayant  pour
objectif d’encourager la
coopération entre tous les
organismes publics ou
privés des Etats membres
impliqués dans la
prévention de la
criminalité, organisée ou
autre. A ce titre est proposé
le cofinancement des
actions de formations, des
programmes d’échanges et
de stages, l’organisation de
rencontres, conférences ou
séminaires, des actions
d’études ou de recherches,
ainsi que la dissémination
des résultats des actions
financées au niveau
européen.

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du coût
total du projet; les subventions à 100% pour les
actions spécifiques portant sur des aspects
prioritaires d’intérêt européen et pour les
mesures complémentaires, dans la limite de 10%
du budget annuel pour chacune des deux
catégories.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement et
d'échanges, de formation, et de
coopération destiné aux
praticiens de la justice
(GROTUS général et pénal II)

2000/0339 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer une
continuité au programme
Grotius, arrivé à echéance
fin 2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

Le programme est prévu pour une durée de deux
ans (2001-2002). Ceci afin de mettre à l’étude la
faisabilité de procéder à une fusion des
programmes existant (Grotius, Oisin et Stop) en
un seul programme régi par les dispositions du
titre VI du traité UE

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement,
d'échanges de formation et de
coopération entre les services
répressifs des Etats membres de
l'Union européenne (OISIN II)

2000/0340 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer la
continuité du programme
Oisin qui s'est terminé le
19 décembre 2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du coût
total du projet; les subventions à 100% pour les
actions spécifiques portant sur des aspects
prioritaires d’intérêt européen et pour les
mesures complémentaires, dans la limite de 10%
du budget annuel pour chacune des deux
catégories.

décision du Conseil établissant
une seconde phase du
programme d'encouragement,
d'échanges, de formation et de
coopération destiné aux
personnes responsables de
l'action contre la traite des être
humains et l'exploitation sexuelle
des enfants (STOP II)

2000/0341 15-Jan-01 LIBE L’action vise à assurer une
continuité au programme
Stop, arrivé à echéance fin
2000

action en partie à
charge du budget
de l'UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: deux types de subventions à retenir: les
subvention pour cofinancement avec d'autres
sources du secteur public ou privé pour les
actions présentées par des organisateurs des
Etats membres qui couvrent jusqu’à 70% du coût
total du projet; les subventions à 100% pour les
actions spécifiques portant sur des aspects
prioritaires d’intérêt européen et pour les
mesures complémentaires, dans la limite de 10%
du budget annuel pour chacune des deux
catégories.
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attribution
au fond

cadre juridique financement program-
mation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif aux actions
dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les
pays en développement
d'Amérique latine et d'Asie

2000/0338 15-Jan-01 DEVE mise en œuvre d’un
programme de soutien et
d’assistance en faveur des
populations déracinées
pour subvenir à leurs
besoins pressants, pour
autant qu’ils ne soient pas
couverts par l’aide
humanitaire, ainsi que pour
la réalisation à plus long
terme de projets et
programmes d’actions
ayant pour objectif
l’autosuffisance et
l’intégration ou la
réintégration de ces
populations

action à charge du
budget de l'UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: le soutien financier au titre du présent
règlement prend la forme d'aides non
remboursables : le cofinancement avec d'autres
donateurs, des ONG et le secteur privé est à
rechercher
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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

Rapport spécial n° 8/1999 de la Cour des comptes relatif aux
cautions et garanties prévues par le code des douanes
communautaire pour protéger la perception des ressources
propres traditionnelles, accompagné des réponses de la
Commission

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Rapports spéciaux n°s  6/1999, 7/1999, 3/2000, 7/2000
relatifs aux Fonds structurels (exécution budgétaire)
accompagnés des réponses de la Commission

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Rapport spécial de la Cour des comptes n° 2/2000 relatif aux
aides apportées par l'UE à la Bosnie-Herzégovine dans le
cadre du rétablissement de la paix et de l'Etat de droit,
accompagné des réponses de la Commission

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS résolution adoptée avec
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Rapports spéciaux de la Cour des comptes 1/1999, relatif à
l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à
l'alimentation animale; 2/1999, relatif à l'incidence de la
réforme de la PAC sur le secteur des céréales; 1/2000 relatif
à la peste porcine classique et 8/2000 relatif aux mesures
communautaires d'écoulement des matières grasses
butyriques, accompagnés des réponses de la Commission

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS résolution adoptée sans
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Rapport de suivi de la Commission sur les mesures prises à la
lumière des observations du Parlement européen dans sa
résolution de décharge 1997

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC résolution adoptée avec
amendements

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01
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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

les réunions régionales organisées par la Commission
en 1998-1999 sur la politique commune de la pêche
après 2002

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

l'application du régime communautaire de la pêche et
de l'aquaculture en 1996-1998

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… …/… 17-Jan-01

Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi -
Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes
entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emplois

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 16-Jan-01

Situation des travailleurs frontaliers EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

réexamen de SLIM: simplifier la législation relative au
marché intérieur

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Situation et perspectives des jeunes agriculteurs dans
l'Union européenne

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Intermodalité et transport intermodal de marchandises
dans l'Union européenne

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Politique commune de la pêche face à la globalisation
de l'économie

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 17-Jan-01

Mise en oeuvre de la recommandation du Conseil n°
96/694 du 2 décembre 1996 sur une participation
équilibrée des femmes et des hommes aux processus de
décision

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01
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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

Mise en oeuvre de la directive 96/59/CEE du Conseil
concernant l'élimination des plychlorobiphényles et des
polychloroterphényles (PCB et PCT)

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

Les priorités de la sécurité routière dans l'Union
européenne-Rapport d'avancement et hiérarchisation
des actions

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
dans les États de l'Union européenne

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Etat de la compétitivité de la filière bois et ses
industries dérivées dans l'UE

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE concernant
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

Mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE concernant la
conservation des habitats naturels

ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI résolution
adoptée avec
amendements

sans débat sans débat 17-Jan-01

éfficience de la gestion de l'Institut monétaire européen
et de la Banque centrale européenne relatif à l'exercice
1998, accompagné des réponses de la Banque centrale
européenne

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 16-Jan-01

Groupe pluridisciplinaire sur la criminalité organisée -
action commune relative aux évaluations mutuelles sur
l'application et le respect au niveau national des
engagements internationaux en matière de lutte contre
la criminalité organisée

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS reporté …/… …/… …/…

Relations entre l'Union européenne et la République
populaire démocratique de Corée

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Déclaration
avec débat

…/… 17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Niveau de mise en oeuvre des directives
environnementales

ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Priorités du Conseil en vue de la session de la
Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies
à Genève

Groupes
politiques

…/… B5-0040/2001 …/… Déclaration
avec débat

résolution
commune

adoptée avec
amendements

17-Jan-01 17-Jan-01 18-Jan-01
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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

Conséquences de l'utilisation d'armes employant des
munitions à l'uranium appauvri

Groupes
politiques

…/… B5-0047/2001 …/… Déclaration
avec débat

résolution
adoptée sans
amendements

17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-
Commission

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 16-Jan-01 18-Jan-01

Procès des anciens "Khmers Rouges" au Cambodge Groupes
politiques

…/… B5-0055/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Régime de visas imposés à la Georgie et à la Fédération
de Russie

Groupes
politiques

…/… B5-0056/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Situation dans les prisons de Turquie Groupes
politiques

…/… B5-0059/2001 …/… Débat-
Droits de
l'homme

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 14-Dec-00 18-Jan-01

Cour pénale internationale Groupes
politiques

…/… B5-0060/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
commune
adoptée

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Situation en Algérie Groupes
politiques

…/… B5-0066/2001 …/… Débat-
Droits de
l'homme

résolution
commune

adoptée avec
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Tremblement de terre au Salvador Groupes
politiques

…/… B5-0068/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Programme d'activité de la présidence suédoise Conseil Persson …/… …/… Déclaration
Conseil

…/… 17-Jan-01 …/… …/…

Accord de pêche entre l'Union européenne et le
Royaume du Maroc

Commission Fischler …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 16-Jan-01 …/…
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