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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1
PÉRIODE DE SESSION DU 17 AU 21 JANVIER 2000

(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

AA
62%

BUD
13%

CNS
9%

COD
16%

COD: codécision

CNS: consultation

BUD: questions
budgétaires

AA: autres actes

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD I
80%

COD II
20%

COD I: 1ère lecture

COD II: 2e lecture

Autres actes non législatifs
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PROCEDURE DE CODECISION

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

JURI/ Prócedure sans rapport (C5-0067/1999)
18.1.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice (version codifiée)
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357

JURI/ Prócedure sans rapport (C4-0212/1999)
18.1.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (version codifiée)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-063
Nombre d’amendements adoptés : 4
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de  directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083

INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-059
Nombre d’amendements adoptés : 19
Proposition de  directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de
rendement applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127
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Deuxième lecture

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

REGI/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-053, 2-085
Nombre d’amendements adoptés : 1
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le
Conseil en vue de l'adoption de la  directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par
route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

JURI/ Procedure sans rapport (C4-0018/1998)
18.1.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  règlement (CE, Euratom) du Conseil portant application de la décision
94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (version
codifiée)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 PV p.II/8
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République
démocratique de São Tomé et Principe concernant la pêche au large de São Tomé et Principe
pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228
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♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

PECH/ Miguelez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-033, 5-036
Nombre d’amendements adoptés : 2
Proposition de règlement du Conseil relatif au renforcement du dialogue avec l'industrie et les
milieux concernés sur la politique commune de la pêche
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦ Procédure de décharge

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-288
Décision du Parlement européen donnant décharge à la Commission sur l'exécution du budget
général de l’Union européenne pour l'exercice 1997 en ce qui concerne les sections I -
Parlement, II - Conseil, III - Commission, IV - Cour de justice et V - Cour des comptes
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-
0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-288
Décision du Parlement européen clôturant les comptes relatifs à l’exécution du budget général
de l’Union européenne pour l’exercice 1997 en ce qui concerne les sections I - Parlement, II -
Conseil, III - Commission, IV - Cour de justice et V - Cour des comptes
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-
0352/1998



5

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-288
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la
décision donnant décharge à la Commission sur l'exécution du budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1997

CONT/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 PV p.II/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-314
Résolution du Parlement européen contenant ses observations sur les suites à donner au second
rapport du comité des experts indépendants sur la réforme de la Commission

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦ des déclarations d’autres institutions

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 et 0057/2000)1

20.1.2000 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-123, 2-149
Résolution du Parlement européen sur la marée noire causée par le naufrage de l’Erika

UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 et
0058/2000)2

20.1.2000 PV p.II/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-153, 2-173
Résolution du Parlement européen sur les récentes tempêtes en Europe

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 et
0075/2000)3

20.1.2000 PV p.II/20
Position du Conseil : CRE 3-065
Position de la Commission : CRE 3-104
Résolution du Parlement européen sur le processus de paix au Moyen-Orient
                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2 Idem.
3 Idem.
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♦ de questions orales

ELDR, PSE (B5-0026 et 0036/2000)1

21.1.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-044, 5-050
Résolution du Parlement européen sur la protection des coopérants et du personnel humanitaire

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

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-091
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Les Fonds
structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion. Orientations pour les programmes de
la période 2000-2006 »
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 PV p.II/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-107
Résolution du Parlement européen sur le sixième rapport périodique sur la situation et le
développement économique et social des régions de l'Union européenne
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 PV p.II/33
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-050
Résolution du Parlement européen sur le XXVIIIe rapport de la Commission sur la politique de
concurrence (1998)
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 PV p.II/38
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-050
Résolution du Parlement européen sur le septième rapport sur les aides d'Etat dans le secteur des
produits manufacturés et certains autres secteurs de l'Union européenne
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

                                                
1  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 PV p.II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-050
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission sur l'application en 1998 de
sa décision  n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour
les aides à la sidérurgie (code des aides à la sidérurgie)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 PV p.II/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-047
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes
de pêche à la fin de 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112

♦  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/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 PV p.II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-050
Résolution du Parlement européen sur le Livre blanc de la Commission sur la modernisation des
règles d'application des articles 85 et 86 du Traité CE
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

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

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 et 0082/2000)1

20.1.2000 PV p.II/25
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-110, 4-115
Résolution du Parlement européen sur la situation en Tchétchénie

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 et 0087/2000)2

20.1.2000 PV p.II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-124
Résolution du Parlement européen sur la situation en Côte d’Ivoire

                                                
1 L’ordre des présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2 Idem.
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PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 et 0069/2000)1

20.1.2000 PV p.II/30
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-155
Résolution du Parlement européen sur les violences récentes en Haute-Égypte

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 et 0083/2000)2

20.1.2000 PV p.II/32
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-155
Résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’homme en Chine

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 et
0084/2000)3

20.1.2000 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-155
Résolution du Parlement européen sur les prisonniers de la guerre du Golfe

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 et 0088/2000)4

20.1.2000 PV p.II/35
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-155
Résolution du Parlement européen sur les violations des droits de l’homme liées au projet
tchado-camerounais d’extraction pétrolière et de construction d’un oléoduc

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 et 0073/2000)5

20.1.2000 PV p.II/37
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-168
Résolution du Parlement européen sur les îles Moluques en Indonésie

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 et
0086/2000)6

20.1.2000 PV p.II/39
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-179
Résolution du Parlement européen sur les inondations catastrophiques au Venezuela

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
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♦  de l’application de l’article 192 du TCE – Initiative législative

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-076
Résolution du Parlement européen contenant des recommandations du Parlement à la
Commission sur l'établissement d'une protection pénale des intérêts financiers de l'Union



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
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