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A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 15 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 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 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

AA 
53%

COD 
10%

CNS 
34%

BUD 
3%

COD : codécision CNS : consultation
BUD : questions budgétaires AA : autres actes

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDURE DE CODECISION 

Deuxième lecture

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

ENVI/Lange (A5-0043/1999)
16/11/1999 PV p. II/9
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-053, 2-092
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une  directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant
des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions
de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au
gaz de pétrole liquifié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive
88/77/CEE du Conseil
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

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

FEMM/Aviles Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-068, 3-083
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la  décision du Parlement
européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE)
(2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants,
les adolescents et les femmes
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192

EMPL/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-090
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de  directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 93/104/CE concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite
directive
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport (C5-0175/1999)
16/11/1999 PV p.II/3
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VII (reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles) de l'accord EEE – projet de position commune de la
Communauté
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185

BUDG/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 PV p. II/29
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC1 : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-321, 5-025
Proposition de décison du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la
reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

BUDG/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 PV p. II/9
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-034
Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union
européenne
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

BUDG/ Averoff (A5-0055/1999)
17/11/1999 PV p. II/21
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-041, 2-043, 2-045
Proposition de  règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

LIBE/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 PV p. II/33
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-129

                                                
1 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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Proposition de  directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

LIBE/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-129
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110

LIBE/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 PV p. II/34
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-077
Proposition de règlement du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la
comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

LIBE/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 PV p. II/19
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-304
Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
concernant l'amélioration de l'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre la
contrefaçon de documents de voyage
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

BUDG/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 PV p. II/23
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-315
Proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à
l'exterieur de la Communauté (pays d'Europe centrale et orientale et de la partie occidentale des
Balkans, pays méditerranéens, pays d'Amerique latine et d'Asie, République d'Afrique du Sud)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080

JURI/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 PV p. II/30
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 5-047
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1911/91 relatif à l'application
des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
COM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111



5

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦ Procédure budgétaire

BUDG/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – BRS n° 5/1999
18/11/1999 PV p. II/6
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-055, 2-058
Budget rectificatif et supplémentaire n° 5/1999 des Communautés européennes pour l’exercice
1999
C5-0257/1999

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, Muscardini  (B5-0256, 0257, 0258, 0264,
0265 et 0266/1999)1

18/11/1999 PV p. II/57
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-072, 1-082
Résolution du Parlement européen sur le 10ème anniversaire de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant

 PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0259, 0260, 0261, 0262 et 0263/1999)2

18/11/1999 PV p. II/59
Position du Conseil : CRE 3-127, 3-130, 3-149
Position HR-PESC3 : CRE  3-018, 3-056
Position de la Commission : CRE  3-126
Résolution du Parlement européen sur la Tchétchénie

♦  d’un rapport d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

INDU/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 PV p. II/10
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-080

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 Idem.
3 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission "Renforcer
l'intégration de la dimension environnementale dans la politique énergétique européenne"
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 PV p. II/27
Position du Conseil: CRE 3-218
Position de la Commission: CRE 3-236
Résolution du Parlement européen sur la préparation de la réforme des Traités et la prochaine
Conférence intergouvernementale
C5-0143/1999 - 1999/2135

INDU/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 PV p. II/14
Position du Conseil: CRE 3-068
Position de la Commission: CRE 3-200, 3-202
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen :  Approche de l'UE en
vue du cycle du millénaire de l'OMC
COM(1999) 331 - C5-0155/1999 - 1999/2149

LIBE/ Giannakou-Koutsikou (A5-0063/1999)
19/11/1999 PV p. II/5
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-084
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant un
Plan d’Action de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004)
COM(1999) 239 - C5-0093/1999 – 1999/2095

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

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0268, 0279, 0292 et 0303/1999)1

18/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-198
Résolution du Parlement européen sur le bug de l’an 2000 dans les secteurs civil et militaire

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN  (B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299 et
0307/1999)2

18/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-020
Résolution du Parlement européen sur le Timor oriental

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 Idem.
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PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297
et 0306/1999)1

18/11/1999 PV p. II/45
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC2 : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-239
Résolution du Parlement européen sur l’établissement d’un moratoire universel sur les
exécutions capitales et notamment sur les cas de Joaquín José Martinez, Mumia Abu-Jamal et
Larry Robinson

PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  (B5-0270, 0275, 0281, 0298 et 0305/1999)3

18/11/1999 PV p. II/47
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE  3-018 , 3-056   
Position de la Commission: CRE 3-020,  4-239
Résolution du Parlement européen sur la situation des Serbes et des autres minorités nationales
au Kosovo

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0290, 0291, 0295 et 0302/1999)4

18/11/1999 PV p. II/50
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-239
Résolution du Parlement européen sur le procès imminent de M. Alexandre Nikitin

PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  (B5-0267, 0285, 0293 et 0301/1999)5

18/11/1999 PV p. II/51
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-251
Résolution du Parlement européen sur la situation au Burundi

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0276, 0294 et 0300/1999)6

18/11/1999 PV p. II/53
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-251
Résolution du Parlement européen sur la situation dans la région des Grands Lacs, et notamment
au Rwanda

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
3 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
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PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  (B5-0269, 0277, 0278, 0286 et 0296/1999)1

18/11/1999 PV p. II/55
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: 4-259
Résolution du Parlement européen sur la déclaration de l'état d'urgence au Pakistan

DECISIONS DIVERSES

♦  Modification du règlement

AFCO/Napolitano (A5-0066/1999)
18/11/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision sur les modifications du règlement suite à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen delutte antifraude (OLAF)

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique 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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