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PROCEDURE DE CODECISION

Première lecture

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

JURI/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 PV p.II/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-098, 3-105
Nombre d’amendements adoptés : 19
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de
détachement des travailleurs salariés ressortissant d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de
services transfrontaliers
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

Deuxième lecture

♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou
les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière
des sièges)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-034
Nombre d’amendements adoptés : 32
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules hors
d'usage
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194
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Troisième lecture

♦ Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-140
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de  décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (ALTENER) (1998-
2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 PV p.II/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-145
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
pour l’encouragement de l'efficacité energétique – SAVE (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371

DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-161
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la coopération culturelle (programme "Culture 2000")
C5-0327/1999  - 1998/0169

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/45
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-115
Projet de  décision du Conseil modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des Communautés européennes
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803
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JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/46
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-115
Projet de  décision du Conseil modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des Communautés européennes
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

JURI/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 PV p.II/37
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-098; 3-105
Nombre d’amendements adoptés : 16
Proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux
ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013

AFET/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 PV p.II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-125, 3-127, 3-129
Nombre d’amendements adoptés : 7
Proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide financière exceptionnelle de la
Communauté au Kosovo
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦  d’un rapport / rapports annuels(s) d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert
l’avis du Parlement européen

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222 du 20/1/2000,
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission «Femmes et sciences »
- Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106
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AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 PV p.II/51
Position du Conseil : CRE 3-071
Position de la Commission : CRE 3-093
Résolution du Parlement européen sur la convocation de la Conférence intergouvernementale
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825

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

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 et 0107/2000)1
03.02.2000 PV p.II/54
Position du Conseil : CRE 3-019
Position de la Commission : CRE 3-020, 3-043, 3-045
Résolution du Parlement européen sur le résultat des élections législatives en Austriche et le projet
de formation par l’ÖVP (Parti populaire autrichien) et le FPÖ (Parti libéral autrichien) d’un
gouvernement de coalition

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.



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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