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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 13 AU 17 DECEMBRE 1999
(Strasbourg)

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

Suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel
que modifié par décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, 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

BUDG
6%

AVC
14%

CNS
16%

COD
20%

AA
44%

COD: codécision CNS: consultation AVC: avis conforme
BUDG: questions budgétaires AA: autres actes

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

COD I: 1ère lecture COD II: 2ème lecture COD III: 3ème lecture
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PROCEDURE DE CODECISION

Confirmation de premières lectures

DEVE/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 PV p.II/12
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives pendantes dans le
domaine du développement et de la coopération (Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil - Conséquences de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam
sur les procédures législatives en cours au 1er mai 1999 dans le domaine du développement et
de la coopération (SEC(1999)581 - C4-0219/1999))
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Voir liste en Annexe I)

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

INDU/ Chichester (A5-0091/99)
15.12.1999 PV p.II/13
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités
de mesure
COM(1999) 040 - C4-0076/99 - 1999/0014

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

REGI/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 PV p.II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-156
Nombre d’amendements adoptés : 5
Proposition de  règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des
autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse
COM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022

ENVI/ Papayannakis (A5-0101/1999)
16.12.1999 PV p.II/29
Position du Conseil : CRE 4-031
Position de la Commission : CRE 3-341, 3-353, 3-355
Nombre d’amendements adoptés : 9
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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no
820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et
relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
COM(1999) 487 – C5-0241/1999 – 1999/0205

AGRI/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17.12.1999 PV p.II/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-029, 5-031
Nombre d’amendements adoptés : 4
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE
relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137

Deuxième lecture

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

ENVI/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune établie par le Conseil en
vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
médicaments orphelins
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240

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

JURI/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-145, 3-091
Nombre d’amendements adoptés : 19
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 rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la
circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(quatrième directive assurance automobile)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264

ENVI/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 PV p.II/42
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-172, 3-095
Nombre d’amendements adoptés : 9



4

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228

INDU/ Murphy (A5-0099/1999)
16.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-334, 4-027
Nombre d’amendements adoptés : 25
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue
de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales
8790/1/1999 - C5-0125/1999 - 1998/0099

Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-122
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant la deuxième phase du
programme d'action communautaire en matière d'éducation SOCRATES
C5- 0267/1999 - 1998/0195

PROCEDURE DE L’AVIS CONFORME

♦  Avis conforme sur un accord international, sur un traité d’adhésion

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0190/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, afin de
tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du
royaume de Suède à l'Union européenne
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0191/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
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Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république tchèque, d'autre part, afin de
tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du
royaume de Suède à l'Union européenne
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0192/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république Slovaque, d'autre part, afin de
tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du
royaume de Suède à l'Union européenne
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0193/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
d'adaptation des aspects institutionnels de l'Accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part pour
tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

AFET/ Procédure sans rapport (C5-0194/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'Accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part afin de
tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276
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AFET/ Procédure sans rapport (C5-0195/99)
15 .12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil et de la Commission relatif à la conclusion d'un protocole
portant adaptation des aspects institutionnels de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède à l'Union européenne
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

INDU/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 PV p.II/50
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-258
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux
applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés
et/ou utilisés sur les véhicules à roues ("accord parallèle")
10167/1999 - C5-0073/1999 - 1999/0011

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

DEVE/ Procédure sans rapport (C5-0258/1999)
15.12.1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de   règlement du Conseil concernant la répartition des quantités de céréales prévues
au titre de la Convention de l'Aide Alimentaire 1995 pour la période du 1 juillet 1998 au 30 juin
1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

PECH/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 PV p.II/51
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-130
Proposition de  règlement du Conseil 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
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138
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REGI/ Procédure sans rapport (C5-0285/1999)
17.12.1999 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  règlement du Conseil relatif aux contributions financières de la Communauté au
Fonds international pour l'Irlande
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

INDU/ Procédure sans rapport (C5-0286/1999)
15.12.1999 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-088
Nombre d’amendements adoptés : 1
Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme de recherche
complémentaire qui sera exécuté par le Centre commun de recherche pour la Communauté
européenne de l'énergie atomique
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232

INDU/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 PV p.II/52
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-249, 3-101
Nombre d’amendements adoptés : 45
Proposition de  règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance
en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux Etats indépendants et de
la Mongolie
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

AGRI/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-366, 3-368
Nombre d’amendements adoptés : 4
Proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché et l'administration de la
somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE du Conseil
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219

AGRI/ Mayer (A5-0083/1999)
17.12.1999 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-043
Nombre d’amendements adoptés : 2
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Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1696/71 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du houblon
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/0128

INDU/ Savary (A5-0093/1999)
17.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-057
Nombre d’amendements adoptés : 12
Proposition de  décision du Conseil modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d'une
aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦♦♦♦ Procédure budgétaire

BUDG/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 PV p.II/33
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229
Résolution du Parlement européen sur l’état prévisionnel supplémentaire à l'état prévisionnel du
Parlement européen pour l'exercice 2000

BUDG/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16.12.1999 PV p.II/53
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229, 4-057
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2000, tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes les sections) (C5-0600/1999) et sur
les lettres rectificatives n° 1/2000 (11568/1999 – C5-0313/1999, n° 2/2000 (13482/1999 – C5-
0311/1999) et n°3/2000 (..../1999 – C5- ..../1999) au projet de budget 2000

BUDG/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16.12.1999 PV p.II/47
Position du Conseil : CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Position de la Commission : CRE 2-089, 2-229, 4-057
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la révision des perspectives financières annexée à l’Accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure
budgétaire (SEC(1999) 1647 - (C5-0322/1999) et sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil concernant la mobilisation de l’instrument de flexibilité (point 24 de
l’Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la
procédure budgétaire) (SEC(1999) 1647 - C5-0314/1999)
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RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦  d’un projet de mesure d’exécution

ENVI/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 PV p.II/69
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-187
Résolution du Parlement européen sur le suivi de l’avis du Parlement sur l'étiquetage de denrées
alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés

♦  des déclarations d’autres institutions

PSE, ELDR, PPE/DE (B5-0317, 0318 et 0319/1999)1

15.12.1999 PV p.II/67
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-055, 1-082
Résolution du Parlement européen sur la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce à Seattle

PSE, Verts/ALE, ELDR, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 et 0360/1999)2

15.12.1999 PV p.II/72
Position du Conseil : CRE 2-025
Position de la Commission : CRE 2-023
Résolution du Parlement européen sur la situation en Tchétchénie

ELDR, PPE/DE,PSE, GUE/NGL ,Verts/ALE  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 et 0324/1999)3.
15.12.1999 PV p.II/75
Position du Conseil : CRE 2-025
Position de la Commission : CRE 2-023
Résolution sur l'OSCE

ENVI/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 PV p.II/78
                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 Idem.
3 Idem.
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Position du Conseil : CRE 3-017, 3-040
Position de la Commission : CRE 3-019, 3-041
Résolution du Parlement européen sur les changements climatiques : suivi de la cinquième
conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changement climatiques
(Bonn, 25 octobre – 5 novembre 1999)

ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, PSE (B5-0327, 0353, 0354 et 0357/1999)1

16.12.1999 PV p.II/37
Position du Conseil : CRE 2-025, 2-048
Position de la Commission : CRE 2-023, 2-050
Résolution du Parlement européen sur le Conseil européen d’Helsinki

PSE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, ELDR, PPE/DE  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 et
0391/1999)2

16.12.1999 PV p.II/43
Position du Conseil : CRE 3-045, 3-058
Position de la Commission : CRE 3-046, 3-059
Résolution du Parlement européen sur Macao

♦  de questions orales

Rothley et 59 autres signataires, GUE/NGL  (B5-0329/1999)
16.12.1999 PV p.II/77
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-102, 4-114
Résolution du Parlement européen sur le système de prix fixes du livre

♦♦♦♦ des problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 et 0382/1999)3

16.12.1999 PV p.II/59
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-130
Résolution du Parlement européen sur l'Indonésie

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0333, 0340, 0352 et 0367/1999)4

16.12.1999 PV p.II/61
Position du Conseil : néant
                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
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Position de la Commission : CRE 4-140
Résolution du Parlement européen sur le processus de paix en Sierra Leone

PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 et 0369/1999)1

16.12.1999 PV p.II/63
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur la peine capitale (Virginie, Yemen)

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 et 0383/1999)2

16.12.1999 PV p.II/65
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur le droit de vote des femmes au Koweït

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 et 0384/1999)3

16.12.1999 PV p.II/66
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur la situation en Afghanistan

ELDR, PPE/DE, GUE/NGL, Verts/ALE  (B5-0348, 0372, 0385 et 0392/1999)4

16.12.1999 PV p.II/68
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur les conditions de détention des prisonniers politiques à
Djibouti

PPE/DE  (B5-0375/1999)
16.12.1999 PV p.II/70
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-173
Résolution du Parlement européen sur l'arrestation d'Agustín Jarquín, président de la Cour des
comptes du Nicaragua

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 et 0386/1999)5

16.12.1999 PV p.II/71
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-182

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
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Résolution du Parlement européen sur la ratification du traité de Rome créant un tribunal pénal
international permanent

Verts/ALE, PSE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0334, 0345, 0374 et 0387/1999)1

16.12.1999 PV p.II/73
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Parlement européen sur les inondations dans le Sud de la France

PPE/DE  (B5-0376/1999)
16.12.1999 PV p.II/75
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Résolution du Parlement européen sur l’ouragan qui a ravagé le Danemark, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suède

Verts/ALE  (B5-0336/1999)
16.12.1999 PV p.II/76
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-192
Résolution du Parlement européen sur les inondations au Vietnam

DECISIONS DIVERSES

♦♦♦♦ Vérification des pouvoirs d'un député

JURI/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième
élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999

♦  Constitution des délégations

15.12.1999 PV p.I/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Création d'un organe chargé d'élaborer une "Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne" qui comprend des représentants du Parlement européen (16 députés), des chefs

                                                
1L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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d'Etat et de gouvernement, des parlements nationaux et de la Commission.

♦  Nomination de membres de la Cour des comptes

CONT/ Theato (A5-0090/1999)
16.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution portant avis du Parlement européen sur la nomination de huit membres de la Cour
des comptes
C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999, C5-0235/1999, C5-0236/1999,
C5-0237/1999, C5-0238/1999 - 1999/0820
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ANNEXE I

1. 28 octobre 19941 : proposition de règlement (CE) au Conseil dans le domaine de la création
d’emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Magreb
(COM(1994) 289 – C4-0090/1994 – 1994/0167(COD) -  ancien 1994/0167(SYN))

                                                
1 JO C 323 du 21.11.1994, p. 492.



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


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


