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cabillaud en mer d’Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabil ité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et l iquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l 'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabil ité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l 'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle  politique
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le globe en séance

Commission : Programme de travail pour 2001
Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l’homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l’homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  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 r e  a b s o l u  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  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Amendements  légis latifs  adopté s  en séance
Procédure  de  consultation

0 5 10 15 20 25

Ko rakas
A5-00 22 /2001

AGRI

Swoboda
A5-00 24 /2001

AFET

Izquierdo  Ro jo
A5-00 35 /2001

AGRI

Nich o lson
A5-00 42 /2001

P E CH

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0821

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0820

Gr. Po l.: nombre abs o lu  d es  am.
ad optés  en  s éance

PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés
en  s éance

co mm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance
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Les Travaux Législatifs

I. 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 relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et
abrogeant la directive 90/220/CE

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III projet commun approuvé …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS)

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III projet commun approuvé …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité
du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II pos.commune approuvée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II pos.commune approuvée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil concernant des
dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport
des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit
places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II pos.commune amendée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II pos.commune amendée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à
moteur à deux ou trois roues

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures
d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les compléments
alimentaires

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I prop.législative modifiée …/… 13-Feb-01 14-Feb-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

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) no 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I prop.législative modifiée 14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la
sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité
maritime et de prévention de la pollution par les navires

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en
matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences
et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement
sûrs des vraquiers

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un Etat membre

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

règlement du Conseil portant sixième adaptation du régime pour le coton,
instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* prop.législative approuvée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil relatif à l'aide à la production du coton AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* prop.législative modifiée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre
de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un
partenariat pour l'adhésion

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* prop.législative modifiée 14-Feb-01 14-Feb-01 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un
programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de la formation

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le
programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de l'enseignement et de la formation professionnels

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion du protocole relatif à
l'extension de l'accord de coopération entre la Communauté européenne
et le Brunei-Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Viêt-nam, pays membres de l'Association
des Nations de l'Asie du Sud-Est, au Cambodge

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 13-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion du protocole relatif à
l'extension de l'accord de coopération entre la Communauté européenne
et le Brunéi Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam, pays membres de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est, au Laos

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* prop.législative approuvée sans débat sans débat 13-Feb-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

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 no
1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* prop.législative modifiée …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sein du
conseil conjoint CE-Mexique en vue de l’adoption d’une décision portant
mise en œuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de
l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de
coopération

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* prop.législative approuvée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil instituant des mesures visant    à reconstituer le
stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)   applicables en
2001

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* prop.législative modifiée …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du
Conseil visant à définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-rejetée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-
cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de
l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-rejetée …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3911/92 du Conseil,
concernant l'exportation de biens culturels

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de
Norvège sur les critères et les mecanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un
Etat membre, en Islande  ou en Norvège

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté
européenne, d'un accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Communauté européenne concernant la coordination des programmes
d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* prop.législative approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de l'acte du Conseil
modifiant le statut du personnel d'Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* ini-approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du
Conseil concernant l'adaptation des traitements de base du personnel
d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* ini-approuvée sans rapport sans rapport 14-Feb-01
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II.  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: titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

directive du Parlement européen et du Conseil concernant des dispositions particulières
applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/24/CE relative à certains
éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures d'incitation communautaires
dans le domaine de l'emploi

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les compléments alimentaires

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) no 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité
maritime et de prévention de la pollution par les navires

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des procédures
harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

règlement du Conseil relatif à l'aide à la production de coton 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
règlement du Conseil concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de
préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

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 no 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

règlement du Conseil instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer
d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil visant à
définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil visant
à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Les saisines législatives à incidence financière

Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

directive du Parlement européen et du Conseil
établissant des normes de qualité et de sécurité
pour la collecte, le contrôle, la transformation, le
stockage et la distribution du sang humain et
des composants sanguins et modifiant la
directive 89/381/CEE du Conseil

2000/0323
12-Feb-01

ENVI

L'objectif poursuivi est de permettre le
financement d'activités visant à mettre en oeuvre
certaines dispositions de la présente directive
telles que: les normes et spécifications à inclure
dans le système de la qualité pour les
établissements de transfusion sanguine; la forme
et la procédure de la notification des effets
indésirables et des incidents; l'adaptation des
annexes au progrès technique. Les activités qui
resulteront seront réalisées au cours d'une
période de deux ans. Une première adaptation
des annexes est prévue d'ici 2003. Les travaux
préparatoires correspondants devront donc être
achevés d'ici la fin de 2002. Une deuxième
adaptation peut être prévue d'ici 2004. Les
travaux préparatoires correspondants devront
donc être achevés d'ici la fin de 2003.

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-INT 2001+n COM: en ce qui concerne la nature de la
dépense: sont à prévoir de contrats de
service et subventions pour le financement
commun d'études et de rapports avec
d'autres sources dans le secteur public
et/ou privé. En règle générale, la
participation de la Commission sera limitée
à 50 % du coût total du projet subventionné
et à 100 % des coûts pour un contrat de
service.

directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux machines et modifiant la directive
95/16/CE

2001/0004
12-Feb-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: la présente directive étant la refonte
de la directive 98/37/CE en vigueur, il n'est
pas prévu de demander du personnel
supplémentaire pour sa gestion; de même,
aucune dépense supplémentaire n'est
nécessaire à son application. Il n'y a donc
pas lieu de joindre une fiche financière.

règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif au relevé statistique des transports par
chemin de fer

2001/0048
15-Feb-01

RETT

établissement des règles communes de
production de statistiques communautaires
relatives au transport par chemin de fer. Ces
statistiques doivent permettre de suivre les effets
des mesures communautaires sur le transport par
chemin de fer (y compris le transport intermodal)
ainsi que de soutenir le développement continu
de la politique dans ce domaine

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-INT 2001+n COM: la vente des statistiques (base de
données, publications) couvrira
partiellement les coûts de production
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Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

règlement du Conseil concernant la lutte contre
les mines terrestres antipersonnel dans les
pays tiers autres que les pays en
développement

2000/62B
15-Feb-01

AFET

L'objectif actuel est de poursuivre l'action
engagée en appliquant des programmes qui
permettent d'éliminer le problème des mines
terrestres dans des délais déterminés, c'est-à-dire
au cours des 10 à 15 prochaines années, de
faciliter ainsi la mise en œuvre d'une série
d'autres programmes d'assistance et de
contribuer au règlement d'une tragédie
humanitaire majeure.Dans l'ensemble, le niveau
de financement des interventions de la
Communauté doit être au moins équivalent à
celui des années antérieures

action en
partie à charge
du budget de

l'UE

POL-EXT 2001+n COM: Le présent règlement a pour objet de
regrouper les actions existantes afin de
créer une politique communautaire
cohérente de lutte contre les mines

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Turquie concernant la
participation de la Turquie à l'Agence
européenne pour l'environnement et au réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0350
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à la Turquie de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n COM:Les crédits d'engagement et de
paiement maximaux du pays candidat au
cours des seules trois premières années de
son participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Malte concernant la participation
de Malte à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0345
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à Malte de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n Les crédits d'engagement et de paiement
maximaux du pays candidat au cours des
seules trois premières années de son
participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire



11

Titre réf. du
dossier
séance

d'annonce
attribution au

fond

cadre juridique financement programmation
financière -
imputation

Exerc.
Budg. -

observations

décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Chypre concernant la paticiption
de Chypre à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information et d'observation pour
l'environnement

2000/0342
15-Feb-01

ENVI

Le règlement relatif à la création de l'Agence
européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour
l'environnement, prévoit la possibilité d'une
participation de pays tiers. Conformément à la
communication "Agenda 2000" de la Commission,
du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil
européen de Luxembourg, la participation des
pays candidats à cette agence fait partie de la
stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à
aider ces pays à se préparer en vue de leur future
adhésion à l'Union.
La présente décision du Conseil vise à permettre
à Chypre de devenir membres de l'AEE.

action à
charge du
budget de

l'union

AIDE PRE-
ADHESION

2001+n Les crédits d'engagement et de paiement
maximaux du pays candidat au cours des
seules trois premières années de son
participation à l'AEE sont estimés. Les
montants exacts dépendront de la décision
du pays candidat d'utiliser à cet effet son
allocation au titre du programme PHARE ou
d'un autre fonds communautaire

règlement du Conseil instituant, à l'occasion de
la réforme de la Commission, des mesures
particulières concernant la cessation définitive
de fonctions de fonctionnaires de la
Commission des Communautés européennes

2001/0027
15-Feb-01

JURI

L’action vise à permettre à 600 fonctionnaires
concernés par le redéploiement des ressources
humaines à la Commission en 2001 et 2002 et
qui ne seraient pas en mesure de réorienter leur
carrière pour prendre en charge de nouvelles
activités, de quitter la Commission avant d’avoir
atteint l’âge normal de la retraite. Le départ de
ces fonctionnaires devrait permettre le
recrutement de nouveaux fonctionnaires
disposant des qualifications professionnelles
requises

action à
charge du
budget de

l'union

ADMIN 2001+n néant

règlement du Conseil modifiant le règlement
(EURATOM, CECA,CEE) 549/69 déterminant
les catégories de fonctionnaires et agents des
Communautés auxquels s'appliquent les
dispositions de l'article 12, de l'article 13
deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole
sur les privilèges et immunités des
Communautés

2001/0028
15-Feb-01

JURI

voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-
dessus

voir ci-dessus
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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

Programme de travail de la Commission pour 2001 Commission Prodi …/… …/… Déclaration
Commission

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

Rapport de synthèse sur les progrès accomplis depuis
Lisbonne et les actions futures

Commission Solbes Mira …/… …/… Déclaration
Commission

…/… 14-Feb-01 14-Feb-01 …/…

Propositions pour la réforme du marché de la viande bovine Commission Fischler …/… …/… Communicatio
n

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

L’Union européenne et Macao: après l’an 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS résolution
adoptée sans
amendements

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

l'impact de la libéralisation et du processus des réformes
économiques sur la croissance économique de l'Union
européenne

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI résolution
adoptée avec
amendements

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Suivi du rapport annuel de la Banque européenne
d'investissement

ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI résolution
adoptée avec
amendements

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

réunion du Conseil européen du printemps 2001: le processus
de Lisbonne - la voie à suivre

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI résolution
rejetée

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

demande de levée de l'immunité concernant M. José Ribeiro e
Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM résolution
adoptée sans
amendements

…/… …/… 13-Feb-01

Réalisation de l´"Espace européen de la recherche":
orientations pour les actions de l´Union dans le domaine de la
recherche (2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS résolution
adoptée avec
amendements

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Règlement n° 1408/71/CEE sur la libre circulation des
personnes - Base juridique

EMPL Rocard B5-
0090/2001/rév

…/… QUO-Conseil résolution
adoptée avec
amendements

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Suites données au Conseil européen de Nice Groupes
politiques

…/… B5-0006/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

Restructurations et fusions dans le secteur de l'industrie EMPL Rocard B5-00892001 …/… QUO-
Commission

résolution
adoptée avec
amendements

…/… 13-Feb-01 15-Feb-01

Critiques de la Commission sur le plan de stabilité en Irlande et
en France

Groupes
politiques

…/… B5-0009/2001 …/… QUO-
Commission

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Catastrophe naturelle : inondations au Portugal Groupes
politiques

…/… B5-0093/2001 …/… Débat
d'actualité

résolution
adoptée sans
amendements

…/…

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situation en Tchétchénie Groupes
politiques

…/… B5-0097/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-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

Guinée-Conakry Groupes
politiques

…/… B5-0098/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertés religieuses en République populaire de Chine Groupes
politiques

…/… B5-0100/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Laos Groupes
politiques

…/… B5-0101/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Situation au Kosovo Groupes
politiques

…/… B5-0102/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Catastrophe naturelle : tremblement de terre en Inde Groupes
politiques

…/… B5-0103/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situation en République démocratique du Congo Groupes
politiques

…/… B5-0105/2001 …/… Débat
d'actualité

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Nigeria Groupes
politiques

…/… B5-0109/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Liberté d'expression au Pakistan Groupes
politiques

…/… B5-0110/2001 …/… Débat-Droits
de l'homme

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

effets de la période de transition accordée au Royaume-Uni en
ce qui concerne certaines dispositions de la directive 94/33/CE
relative à la protection des jeunes au travail

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS résolution
adoptée sans
amendements

sans débat sans débat 13-Feb-01
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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  décembre 2000

I. Textes législatifs

 Légendes  des colonnes:  I = titre du texte législatif; II = réf du dossier; commission au fond; doc. séance; procédure;
III à VIII: Amendements ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" du 22/12/98; III = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; IV = Am visant  les dispositions transitoires, finales, les dérogations, les prorogations,les exceptions;V
= Am visant  les aspects financiers;VI = Am visant  les compétences d'éxecution; VII = Am visant  l'information  du PE; VIII = nombre total des Am adoptés; IX à XIV= 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; XV=
observations

I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Règlement du Parlement européen et
du Conseil sur la répartition des
autorisations pour les poids lourds
circulant en Suisse

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***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

néant

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
A5-

0347/2000
***II

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% Le Groupe des Conseillers/Attachés
"Denrées alimentaires" du Conseil a pu
marquer son accord sur cet
amendement à l'unanimité, la
délégation luxembourgeoise s'abstenant

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
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

65,00% Several points of difference (additives,
descriptors) will be the subject of
compromise texts being prepared by the
Commission’s Services. The proposal
should be discussed at the COREPER
on 24 January

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
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% 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% La Commission a fait une présentation
orale de la proposition modifiée au
Conseil le 14 décembre 2000
Le Conseil a adopté la proposition de
directive le 14 décembre 2000 à la
majorité qualifiée
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
Décision du Parlement européen et du
Conseil concernant un cadre
communautaire de coopération
favorisant le développement durable en
milieu urbain

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% The Environment Council of 18
December 2000 reached political
agreement on a common position,
incorporating all of the amendments
proposed by the Parliament.  This
common position should be finalised
during the early part of 2001

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
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 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% néant

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

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 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

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% La Commission a adopté le 28.12.00
une proposition modifiée avec les
amendements du Parlement européen
[COM(2000)892final].

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
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

23,08% written procedure, early February

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

A5-
0362/2000

***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% The Commission will evaluate the
amendment in light of the ongoing work
of the Parliament and the Council
before considering adoption of an
amended proposal

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

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% 0,00% The Commission is of the view that the
most appropriate course of action is not
to formally accept the amendments of
the Parliament, but rather to endeavour
to take them on board, as much as
possible, during the negotiations in the
Council

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

*

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 adoptée par le Conseil
ECOFIN du 19 janvier 2001

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

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 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

25,00% Le Groupe de travail du Conseil se
réunissant le 23 janvier 2001 devrait
examiné ce dossier



16

I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
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
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% 100,00% La Présidence suédoise a envisagé de
discuter de ces amendements au
COREPER, le 31 janvier 2001

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

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***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

néant

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

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***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

néant

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

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***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

néant

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)

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***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

néant

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
LIBE
C5-

0494/2000
*

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

néant

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

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

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

néant

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

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

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

néant
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I : titre du texte législatif II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : observations
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

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

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

néant

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
*

11 0 0 0 2 13 9,09% 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% The Commission does not intend to
amend the proposal formally. However,
in COM(2000) 621 of 4 October 2000
the Commission proposed various
amendments and these were
considered by the Agricultural Council
on 19/20 December
The Agriculture Council on 19/20
December reached, by qualified
majority, a political agreement and the
adoption is foreseen as an 'A' Point in
the Agriculture Council on 29/30
January

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
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% The amended text, in the light of the
Parliament opinion, was adopted by the
Health Council on 14 December 2000

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

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

100,00% n'a pas fait
l'objet d'am

51,79% The Environment Council of 18
December 2000 reached political
agreement on a common position. This
common position should be finalised
during the early part of 2001

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
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% The COM does not intend to amend the
proposal formaly. Hower, during rhe
debate in the CSL similar am have been
integrated in the adopted act

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
*

24 0 1 0 1 26 75,00% n'a pas fait
l'objet d'am

0,00% n'a pas fait
l'objet d'am

50,00% 100,00% In view of the urgency the
Commissioner responsible has made an
oral proposal to Council on 22
December to the Council (Telecoms) in
the light of the above information.
Adopted by the Telecoms Council on 22
December 2000.
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II. Autres textes

Légendes des colonnes:  I = titre du texte; II = réf du dossier;  III = Groupes politiques ou commission  au fond; IV = doc. séance; V = procédure;
VI = destinataires du texte adopté; VII document de référence de la Commission annonçant la suite ; VIII = observations

I : titre du texte II III IV V VI:destinataires VII VIII : observations
Vers une Europe pour tous les âges - Promouvoir la
prospérité et la solidarité entre les générations

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, CSL SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

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

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, CSL, Parl Nat E-M, gvt et
parl indonésiens, Nations unies,
HCR, et sécr. de l'ANASE,
ASEM

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Taxation du carburant d'aviation 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos CSL, COM SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Recours au principe de précaution 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos CSL, COM, CES, CR,gvts E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Les régions dans la nouvelle économie - Orientations pour
les actions innovatrices du Feder pour la période 2000-
2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

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

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini CSL, COM, CES, CdR, E-M,
Douma et gvt féd. Russes

SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"

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

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos CSL, COM, gvt et Parl
nat. de la Rép de Croatie

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Situation de la construction navale dans le monde 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos CSL,COM, gvts E-M SP(2001)202 la COM entend donner une suite "post votum"
Protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte
antifraude - Pour une approche stratégique globale

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini CSL, COM, chefs d'Etats et gov
réunis dans le cadre de la CIG

SP(2001)202 sans suite "post votum"

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

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud CSL, COM, CJ, CC, CES, CdR,
Médiateur européen, autres inst.
et  org. concernés

SP(2001)202 budget 2001

Réforme des procédures et institutions de contrôle
budgétaire

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini CSL, COM, CC SP(2001)202 procédure en cours

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)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci CSL, COM SP(2001)202 budget 2001

Conseil européen-Nice …/… Groupes
politiques

B5-0938/2000 rc Conseil européen, Conseil,
Commission, ParlNat

SP(2001)202 voir débat session FEV I-01

Sous-marin nucléaire "Tireless" à Gibraltar …/… Groupes
politiques

B5-0894/2000 rc CSL,COM,gvts et Parl E-M,gvts
et Parl pays candidats

SP(2001)202 sans suite "post votum"

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

…/... Groupes
politiques

B5-0901/2000 rc COM, CSL, E-M, HCR des
Nations unies

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Prisonniers politiques en Serbie et instabilité aux frontières
du Kosovo

…/... Groupes
politiques

B5-0902/2000 rc COM, CSL, Prés.
Kostunica,MINUK

SP(2001)202 sans suite "post votum"

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

…/... Groupes
politiques

B5-0903/2000 rc CSL, COM, gvts. E-M,gvt. Rép.
du Chili

SP(2001)202 sans suite "post votum"

Situation au Mozambique …/... Groupes
politiques

B5-0910/2000 rc CSL, COM, SG des Nations
unies, OUA,autorités du
Mozambique

SP(2001)202 sans suite "post votum"
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I : titre du texte II III IV V VI:destinataires VII VIII : observations
Tunisie …/… Groupes

politiques
B5-0905/2000 rc CSL, COM, gvt et Parl. tunisien SP(2001)202 Lettre du Président  de la Chambre des Députés

de Tunisie M. Mebazaa Fouad transmettant la
déclaration adoptée par le Bureau de cette

institution sur cette question.
Côte d'Ivoire …/... Groupes

politiques
B5-0906/2000 rc CSL,COM, gvt Côte d'Ivoire,SG

OUA,coprésidents de
l'assemblée paritaire ACP-UE

SP(2001)202 sans suite "post votum"


