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Vote d'approbation de la Commission Prodi (Strasbourg, 15 septembre 1999)

[Nicole Fontaine] Paragraphe 1. Confirme son approbation de la nomination de monsieur Romano Prodi en 
tant que président de la Commission pour le mandat restant à courir jusqu'au 22 janvier 2000. 

Le scrutin est ouvert, en vote nominal. 

592 votants. 446 pour. 123 contre. 23 abstentions. Le paragraphe est adopté.

Deuxième paragraphe. Approuve la nomination de la Commission pour le mandat restant à courir jusqu'au 
22 janvier 2000.

Le vote est ouvert, en nominal.

Le vote est clos. 594 votants. 427 pour. 138 contre. 29 abstentions. Ce paragraphe 2 est adopté.

Troisième paragraphe. Approuve la nomination de monsieur Romano Prodi en tant que président de la 
Commission pour le mandat allant du 23 janvier 2000 au 22 janvier 2005. 

Le vote est ouvert, en vote nominal. 

592 votants. 426 pour. 134 contre. 32 abstentions. Ce paragraphe 3 est adopté. 

Maintenant, le paragraphe 4 approuve la nomination de la Commission pour le mandat allant du 23 janvier 
2000 au 22 janvier 2005.

Le vote est ouvert.

594 votants. 404 pour. 153 contre. 37 abstentions. Le paragraphe 4 est également adopté.

Le vote est ouvert, sur l'ensemble de l'article. 

Sur l'ensemble, votants : 591. Pour 414. Contre 142. Abstentions : 35. l'ensemble du projet de décision vient 
d'être approuvé. 

Je crois pouvoir féliciter… vous féliciter Monsieur le président Romano Prodi et féliciter l'ensemble des 
commissaires, qui ne sont plus commissaires désignés mais qui sont maintenant commissaires, à part entière.
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