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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n ts  a d o p té s  e n  s é a n c e
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N is t ic o
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M c N a lly
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IT R E

M a n n
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C a n d a l
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P E C H

N o g u e ira  R o m a n
A 5 -0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r. P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e
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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

Les nouvelles frontières dans la production du
livre: édition électronique et impression à la
demande

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI résolution adoptée
avec amendements

…/… 01-Feb-01 01-Feb-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 modifiant
les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le
système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles, et complétant les directives 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les
professions d'infirmier et responsable de soins généraux,
de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-
femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises
ferroviaires

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification
en matière de sécurité

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III projet commun
approuvé

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction
d'utilisation de certaines substances à l'effet hormonal ou
thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les
spéculations animales

ENVI 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I proposition législative
modifiée

.../... 01 fév 01 01 fév 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

Directive du Parlement européen et du Conseil portant
20ème modification de la directive 76/769/CEE du Conseil
relative à la limitation de mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
(paraffines chlorées à chaîne courte)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 01

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
un programme communautaire d'étiquetage de produits
énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau
et de communication

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I proposition législative
modifiée

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de
projets visant à promouvoir la coopération et les relations
commerciales entre l'Union européenne et les pays
industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et
d'Australasie

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* proposition législative
modifiée

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord
sous forme d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la
république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola,
pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 01

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 Côte
d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire,
pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* proposition législative
modifiée

sans débat sans débat 01 fév 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 modifiant la directive
96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines
substances à l'effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-
agonistes dans les spéculations animales

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Directive du Parlement européen et du Conseil portant 20ème
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme
communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour
les équipements de bureau et de communication

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de projets visant à
promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union
européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-
Orient et d'Australasie

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la
république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du
3 mai 2000 au 2 mai 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0

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 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 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attrib.
au fond

cadre juridique finance
ment

programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil relatif au recours au
régime du perfectionnement actif pour la
gestion de certains marchés agricoles

2000/0349 31-Jan-01 AGRI améliorer sensiblement la
souplesse de fonctionnement
du régime du
perfectionnement actif en
permettant la prise de
mesures de gestion au sens
de l’article 2 de la décision
1999/468/CE du Conseil, du
28 juin 1999, fixant les
modalités de l’exercice des
compétences d’exécution
conférées à la Commission.

.../... AGRI 2001+n COMM: proposition concernant la
procédure de prise de mesures dans le
cadre de ce régime et par conséquent, en
tant que telle, elle n’a aucune incidence
financière

règlement du Conseil modifiant le
règlement 136/66/CEE, ainsi que le
règlement (CE) 1638/98, en ce qui
concerne la prolongation du régime d'aide
et la stratégie de la qualité pour l'huile

2000/0358 31-Jan-01 AGRI Prorogation pour deux
campagnes supplémentaires
(2001/02 et 2002/03) du
régime transitoire en
vigueur.

action à
charge du
budget de
l'UE

AGRI 2001+n COM: La prorogation du régime
transitoire pour deux campagnes
supplémentaires n'a pas d’incidences
financières par rapport à la situation
actuelle

règlement du Conseil relatif à la
conclusion du quatrième protocole fixant
les conditions relatives à la pêche,
prévues dans l'accord en matière de pêche
entre la Communauté économique
européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et le
gouvernement local du Groenland, d'autre
part

2000/0348 31-Jan-01 PECH conclusion d'un protocole
pour une période de six ans

action à
charge du
budget de
l'UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: La compensation financière est un
montant forfaitaire, fixé pour la période
de six ans, payable chaque année au
gouvernement local du Groenland
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Titre réf. du
dossier

séance
d'annonce

attrib.
au fond

cadre juridique finance
ment

programm
ation

financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Parlement eurpoéen et du
Conseil modifiant le règlement (CE,
Euratom) 58/97 relatif aux statistiques
structurelles sur les entreprises

2001/0023 31-Jan-01 ECON élaboration de données
statistiques harmonisées sur
les établissements de crédit,
les fonds de pension, les
autres intermédiations
financières, les auxiliaires
financiers et d'assurance et
l'environnement

action en
partie à
charge du
budget de
l'UE

POL-INT 2002+n COM: Les dépenses afférentes aux
groupes de travail et aux missions, etc.
devraient se maintenir au niveau de celles
nécessaires à la mise en œuvre du
règlement n° 58/97 du Conseil, que
modifiera le nouveau règlement
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Le Contrôle Politique

titre Auteur Rapporteur Doc.séance réf. du
dossier

procédure Délibération
s en séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Stratégie commune de l'Union européenne
arrêtée par le Conseil européen  de Feira le 19
juin 2000 à l'égard de la région méditerranéenne

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

les relations UE/région méditerranéenne: nouvel
élan pour le processus de Barcelone

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

Rapport du 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 résolution
adoptée sans
amendements

…/… 31-Jan-01 01-Feb-01

Plan Colombie et le soutien au processus de
paix en Colombie

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QUO-
Conseil/Com

mission

résolution
adoptée avec
amendements

31-Jan-01 31-Jan-01 01-Feb-01

Situation au Moyen-Orient Conseil
Commission

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Déclaration
avec débat

…/… 31-Jan-01 31-Jan-01 …/…

Avancement des mesures prises au niveau
communautaire et dans les États membres pour
combattre l'ESB

Commission Byrne …/… …/… Déclaration
avec débat

…/… …/… 01-Feb-01 …/…

Deuxième rapport sur la cohésion économique
et sociale

Commission Barnier …/… …/… Communicati
on

…/… …/… 31-Jan-01 …/...
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