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A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 1er AU 2 DECEMBRE 1999
(Bruxelles)

                                                
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

COD
36%

CNS
50%

AA
14%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I : proposition législative modifiée
COD II : position commune amendée
COD III: projet commun approuvé

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

Première lecture

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 PV p.II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-151
Proposition de  directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

AFET/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 PV p.II/15
Position du Conseil : CRE 3-057
Position de la Commission : CRE 3-058, 3-139
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre
d'actions visant au développement économique et social de la Turquie
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

Deuxième lecture

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

JURI/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 PV p.II/8
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur  à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision
no 210/97/CE portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté
("Douane 2000") et abrogeant la décision 91/341/CEE du Conseil (9601/1/1999 - C5-0183/1999
– 1998/0314)
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ENVI/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CR 3-159
Résolution législative du Parlement européen  sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la  décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de
surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux voitures particulières
neuves
COM(1998) 348 - C5-0041/1999 - 1998/0202(COD) – 5621/2/1999rév2

Troisième lecture

♦  Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-167
Projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères
explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport (C5-0172/1999)
02.12.1999 PV p.II/7
Position du Conseil : procédure sans rapport
Position de la Commission : procédure sans rapport
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2596/97 prolongeant
la période prévue à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande
et de la Suède
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/0179

ENVI/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 PV p.II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil
concernant l’adoption, au nom de la Communauté, des modifications aux annexes de la
Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique
(COM(1999)128 – C4-0218/1999 – 1999/0077)
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PECH/ Gallagher (A5-0025/1999)
02.12.1999 PV p.II/77
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-048
Proposition de  règlement du Conseil modifiant pour la troisième fois le règlement (CE° n°
850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures
techniques de protection des juvéniles d’organismes marins
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 PV p.II/34
Position du Conseil : CRE 3-057
Position de la Commission : CRE 3-139
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre d'actions visant à approfondir
l'Union douanière CE-Turquie
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

AGRI/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 PV p.II/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-185
Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction
COM(1999) 188 – C5-0128/1999 – 1999/0092

AGRI/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 PV p.II/53
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-193
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes
COM(1999) 376 – C5-0140/1999 - 1999/0161

PECH/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 PV p.II/56
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-048
Proposition de  règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047
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AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PSE (B5-0308, 0309, 0311 et 0312/1999)1

02.12.1999 PV p.II/78
Position du Conseil : CRE 3-057, 3-090, 3-093
Position de la Commission : CRE 3-058, 3-092, 3-176
Résolution du Parlement européen sur la préparation du Conseil européen des 10 et 11 décembre
1999 à Helsinki

♦  d’un rapport élaboré à la suite d’une consultation dite « prélégislative » sur un sujet qui
entre dans le cadre des activités de l’UE

ECON/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 PV p.II/83
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-026
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil sur la durée de la
période transitoire relative à l'introduction de l'euro
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

                                                
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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