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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 3 AU 4 NOVEMBRE 1999
(Bruxelles)

PROCEDURE DE CODECISION 

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

EMPL/ HUGUES (A5-0042/1999)
4/11/1999 PV p. II/1
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-111, 3-112, 3-114, 3-116, 3-118, 3-120
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des
dispositions relatives à la durée du temps du travail des gens de mer à bord des navires faisant
escale dans les ports de la Communauté
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

                                                
1 La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DG II, Direction B,

Unité du suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen en vigueur (J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).

Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

CNS
56%

COD 
22%

AA 
22%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes
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ENVI/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 PV p. II/2
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-160
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la disponibilité
d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des
consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
5617/2/1999 – C5-0037/1999 – 1998/0272

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

INDU/ GAHRTON (A5-0049/1999)
4/11/1999 PV p. II/3
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-132
Résolution législative sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République
populaire de Chine
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123

INDU/ LINKOHR (A5-0047/1999)
4/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-150
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne
et la République argentine
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/5
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: 4-063
Projet de décision du Conseil instituant le Comité de l'emploi
COM(1999) 440 – C5-0173/1999 – 1999/0192
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EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/7
Position du Conseil: néant
Position de la Commission:  CRE 4-063
Proposition de la Commission relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des
États membres en l'an 2000
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816

Décision de reporter le vote

INDU/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE  4-083
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la
Communauté européenne et la Fédération de Russie
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133

AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦  d'un rapport annuel d'autres institutions invoquant un domaine qui requiert l'avis du PE

EMPL/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 PV p. II/19
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: 4-063
Résolution du Parlement européen sur le projet de rapport conjoint sur l'emploi 1999, présenté par
la Commission
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999

♦  de questions orales

JURI/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 PV p. II/25
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-166, 3-176
Résolution du Parlement européen sur la stratégie pour le marché intérieur européen
(B5-0032/1999)



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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