
A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU  20  AU  23 JUILLET1999
(Strasbourg)

Questions budgétaires

BUDG/WYNN (A5-0001/99)
23.07.1999 PV p.II/1
Projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 2/99 au budget des Communautés européennes
pour l’exercice 1999 – section II
(9109/99 – C5-0001/99)

Résolutions adoptées à la suite des déclarations d’autres institutions

Groupes PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE et GUE/NGL
Résolution commune remplaçant les B5-0007, 0009, 0020 et 0022/99
22.07.1999 PV p.II/1
Position du Conseil : CRE 3-029, 3-047, 3-092 et 3-136
Position de la Commission : CRE 3-030 et 3-105
Situation au Kosovo et la reconstruction de l’Europe du Sud-Est

                                                
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).

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

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

BUD
14%

AA
86%

BUD: questions budgétaires AA: autres actes

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


Groupes PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE et GUE/NGL
Résolution commune remplaçant les B5-0006, 0012, 0018, 0023 et 0026/99
22.07.1999 PV p.II/5
Position du Conseil : CRE 3-092 et 3-136
Position de la Commisison : CRE 3-105
Condamnation de M. Öçalan à la peine capitale et l'évolution future de la question kurde en
Turquie

Groupes PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE et GUE/NGL
Résolution commune remplaçant les B5-0003, 0004, 0013 et 0021/99
22.07.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : CRE 3-141 et 3-157
Position de la Commission : CRE 3-143 et 3-158
Recrutement de M. Martin Bangemann dans le secteur privé, par la société Telefónica

Groupes PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL et ELDR
Résolution commune remplaçant les B5-0002, 0005, 0010, 0015 et 0017/99
22.07.1999 PV p.II/9
Position du Conseil : CRE 4-011 et 4-041
Position de la Commission : CRE 4-012
Contamination des aliments par la dioxine en Belgique

Décisions diverses

Conférence des présidents/B5-0001/99
21.07.1999 PV p.II/1
Décision sur la  composition numérique des commissions

Groupes PPE/DE, EDD, Verts/ALE, ELDR et GUE/NGL/B5-0027/99
21.07.1999 pv p .II/2
Décision sur le nombre et la composition numérique des délégations interparlementaires et des
délégations aux commissions parlementaires mixtes



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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