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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

NOMINATION DE TROIS DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN
EN TANT QUE

MEMBRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
----------------------------------------------------------------------------------------------

Au  cours  de  la  séance  du  16  septembre 1999, le Parlement a pris  acte de l'incompatibilité du
mandat de membre de la Commission des Communautés européennes avec le mandat de
député de :

Mmes Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
Mme Viviane REDING
M. Philippe BUSQUIN

et a constaté la vacance de leur siège au Parlement européen  avec effet au 16 septembre 1999.

* * *
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION D’UN DEPUTE LUXEMBOURGEOIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

-----------------------------------------------------------------

Mme la  Présidente du Parlement européen a reçu la notification officielle de l'élection, avec effet
au 16 septembre 1999,  de:

Mme Astrid LULLING

en remplacement de Mme Viviane REDING (PPE/L) nommée membre de la Commission des
Communautés européennes.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 16 septembre 1999.

* * *

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D'UN DEPUTE BELGE
AU PARLEMENT EUROPEEN

-----------------------------------------------------------------

Mme la  Présidente du Parlement européen a reçu la notification officielle de l'élection, avec effet
au 16 septembre 1999,  de:

M. Jean-Maurice DEHOUSSE

en remplacement de M. Philippe BUSQUIN (PSE/B) nommé membre de la Commission des
Communautés européennes.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 16 septembre 1999.

* * *
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
SEPTEMBRE 1999

Institution
Nombre de
questions
déposées

Qestions
traitées en

séance

Questions
avec réponse

écrite

Questions
complémen-

taires

Qestions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées par

l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Representants
des Institutions

Conseil 26 16 7 11 2 1 9 M. SASI

Commission 32 0 31 0 0 1 0 *

Total 58 16 38 11 2 2 9

* L’heure des questions à la Commission étant supprimée de l’O.J., les questions ont reçu des réponses écrites.
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

77/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasiondu 50ème
anniversaire des quatre Conventions de Genève

Bruxelles, le 12 août 1999

A l'occasion du 50ème anniversaire de l'adoption des quatre Conventions de Genève, l'Union
européenne rappelle toute l'importance qu'elle attache à ces Conventions, qui constituent les
instruments de base du droit humanitaire international.

L'anniversaire des quatre Conventions de Genève est l'occasion d'évaluer et d'encourager la mise en
oeuvre du droit humanitaire international dans tous les conflits armés. Les Etats membres de
l'Union saisissent cette occasion pour réaffirmer leur volonté résolue de respecter et de promouvoir
le droit humanitaire international.

L'adoption des Conventions a marqué une étape décisive dans le développement du droit
humanitaire et a favorisé l'apparition ultérieure d'un ensemble impressionnant d'instruments
internationaux. Les Conventions sont aussi nécessaires aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a cinquante
ans ; aussi l'Union souligne-t-elle l'importance d'en respecter pleinement les dispositions.

Les Conventions ont été établies dans le seul souci d'assurer la protection des personnes en temps
de conflit armé. A ce titre, elles constituent le fondement des principes d'humanité et forment, avec
les Protocoles additionnels de 1977, les principaux instruments du droit humanitaire. L'Union
demande à tous les pays qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer aux Conventions de Genève ainsi qu'à
tous les principaux traités existant dans le domaine humanitaire.

Le respect, la protection et le traitement humain des victimes des conflits armés sont les principaux
devoirs des parties aux Conventions. La mise en oeuvre des dispositions des Conventions revêt une
importance capitale. L'Union reconnaît les progrès réalisés depuis l'adoption des Conventions de
Genève. Elle déplore toutefois la persistance des violations du droit humanitaire. Bien souvent, les
conflits actuels ne font pas la distinction, pourtant importante, entre combattants et civils ; la
sécurité du personnel humanitaire n'est pas respectée, tandis que les enfants et d'autres groupes
vulnérables sont désormais des cibles des conflits.
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Remédier au décalage que l'on constate de plus en plus entre les normes internationales en vigueur
et le respect de celles-ci, tel devrait être le principal objectif ; la communauté internationale devrait
s'attaquer avec plus de détermination à ce problème.

Les poursuites engagées contre les auteurs de violations du droit humanitaire international sont un
moyen important de promouvoir le respect des Conventions. A cet égard, l'Union se félicite de
l'adoption des Statuts de la Cour pénale internationale permanente, appelée à connaître des crimes et
des violations du droit humanitaire les plus graves, et elle lance un appel pour que ces statuts soient
rapidement ratifiés.

L'Union assure le Comité international de la Croix-Rouge de son attachement et de son soutien
indéfectibles. Le CICR joue un rôle essentiel pour faire en sorte que les règles humanitaires soient
respectées. Le travail qu'il a effectué au fil des ans, dans des circonstances très difficiles, est
impressionnant. La brochure intitulée "Les voix de la guerre" qu'il publie à l'occasion de
l'anniversaire des Conventions et qui traite des expériences tant des combattants que des civils vient
à point nommé et permet de promouvoir la connaissance du droit humanitaire international.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés
nationales et bien d'autres groupes et personnes ont oeuvré et oeuvrent en faveur du droit
humanitaire international ; l'Union rend hommage à leurs actions courageuses.

L'Union rappelle également le rôle important que jouent les Nations Unies dans le domaine du droit
humanitaire et note en particulier que le droit humanitaire international a été un des grands thèmes
de la Décennie des Nations Unies pour le droit international.

* * *

78/99

Déclaration de la présidence au nom de l Union européenne
sur la situation en Afghanistan

Bruxelles, le 10 août 1999

L Union européenne se déclare profondémént préoccupée par l escalade récente des affrontements
armés en Afghanistan. Elle est consternée que les talibans, au mépris de la  déclaration de Tachkent
appelant à un règlement du conflit afghan par la voie pacifique des négociations politiques, aient
lancé une nouvelle offensive d envergure.
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L UE lance un appel aux belligérants pour qu ils cessent immédiatement les combats et reviennent à
la table des négociations. L UE réaffirme son point de vue sur l Afghanistan, exprimé dans la
position commune de janvier 1999, et elle continuera de soutenir pleinement les efforts déployés
par les Nations Unies pour promouvoir la paix et la stabilité en Afghanistan.

L UE est particulièrement préoccupée par les souffrances que les combats occasionnent à la
population civile et par la détérioration de la situation humanitaire des personnes déplacées à
l intérieur du pays, qui sont de plus en plus nombreuses. Toutes les parties devraient respecter les
principes du droit international, y compris les droits universels de l homme et le droit humanitaire,
et faire en sorte que l aide humanitaire puisse être acheminée sans entraves et en toute sécurité.

L UE est profondément troublée par les informations faisant état de déportations forcées, organisées
par les talibans, de populations civiles hors de leur lieu de résidence. L UE invite instamment les
talibans à mettre fin immédiatement à ces pratiques et à permettre aux personnes déplacées de force
de regagner leurs foyers.

L UE invite tous les Etats qui s ingèrent dans les affaires intérieures de l Afghanistan à cesser de le
faire. Elle invite en outre les Etats voisins à empêcher les mouvements d armes et de personnel en
provenance de leur pays ou transitant par celui-ci et à user de leur influence auprès des factions
afghanes pour appuyer les efforts de paix déployés par les Nations Unies.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

* * *

79/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le Pakistan

Bruxelles, le 13 août 1999

L'Union européenne a suivi avec une grande attention le débat politique qui a eu lieu récemment sur
les "meurtres pour des questions d'honneur" dans la société pakistanaise. Ces meurtres, motivés par
des questions "d'honneur familial" violent les principes des droits de l'homme. L'UE condamne ces
meutres, comme elle condamne tous les actes de violence de ce type. Elle demande instamment au
gouvernement pakistanais de garantir à tous les citoyens la pleine protection que leur accorde la
constitution du Pakistan.
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L'Union européenne s'est félicitée de la déclaration que la délégation du gouvernement pakistanais a
faite à Genève, le 14 avril de cette année, devant la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies, à la suite du "meurtre pour des questions d'honneur" de Samia Sarwar, dans l'étude de Maître
Hina Jillani, à Lahore. L'Union européenne demande instamment au gouvernement pakistanais,
conformément à cette déclaration et aux instruments internationaux en matière de droits de
l'homme, y compris la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, de prendre des mesures pour empêcher de tels meurtres, de poursuivre en justice leurs
auteurs et de montrer clairement qu'il désapprouve de tels actes.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, et les pays de l'AELE membres de l'Espace Economique européen se rallient à
la présente déclaration.

* * *

80/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant la situation entre l'Inde et le Pakistan

Bruxelles, le 12 août 1999

Les relations entre l'Inde et le Pakistan ont une incidence très importante sur la paix et la stabilité
dans la région. Les incidents survenus au cours des 48 heures qui viennent de s'écouler ont
provoqué un accroissement de la tension dans leurs relations.

L'Union européenne appelle l'Inde et le Pakistan à faire preuve de la plus grande modération et du
sens de leurs responsabilités face à ces incidents. L'Union européenne engage vivement l'Inde et le
Pakistan à renouer le dialogue aussitôt que possible et à régler tous leurs différends de manière
pacifique dans l'esprit de la déclaration de Lahore.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se
rallient à cette déclaration.

* * *
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81/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la situation dans la
République du Daghestan (Fédération de Russie)

Bruxelles, le 13 août 1999

L'Union européenne est préoccupée par l'éruption de violence dans le district de Botlikhsky au
Daghestan. L'UE s'inquiète de la menace d'une nouvelle escalade du conflit.

L'UE condamne la prise illégale de plusieurs villages par des groupes armés ainsi que la déclaration
d'un "Etat islamique indépendant du Daghestan".

L'UE est particulièrement inquiète du sort de la population civile et du nombre considérable de
réfugiés qui fuient la zone de conflit.

L'UE exhorte les parties à respecter les principes du droit international, y compris les droits de
l'homme universels et le droit humanitaire.

L'UE reconnait l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie.

L'UE demande instamment aux autorités fédérales russes ainsi qu'aux autorités locales d'utiliser la
force de manière proportionnelle lors du rétablissement de l'ordre dans la république du Daghestan,
déjà profondément affectée par une piètre situation socio-économique.

* * *

82/99
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur  le cessez-le-feu humanitaire au Soudan
Bruxelles, le 19 août 1999

L'Union européenne se félicite de la décision prise par le gouvernement soudanais le 5 août de
proclamer un cessez-le-feu humanitaire de soixante-dix jours. Cependant, l'UE demeure vivement
préoccupée par la situation humanitaire créée au sud du Soudan par une longue guerre civile et
d'incessants combats.

L'Union européenne demande instamment au gouvernement soudanais et au Mouvement populaire
de libération du Soudan de respecter pleinement leurs engagements respectifs en faveur du cessez-
le-feu humanitaire dans tous les domaines des besoins et des activités humanitaires de l'opération
"Survie au Soudan" et de conclure un accord mutuel sur un cessez-le-feu humanitaire global et
permanent.
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L'UE appelle en outre fermement les deux parties à satisfaire pleinement et loyalement à
l'engagement pris en faveur du processus de paix de l'IGAD.

L'UE réaffirme son soutien sans faille au processus de paix de l'IGAD.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se
rallient à cette déclaration.

* * *

83/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les récentes victimes civiles au Burundi

Bruxelles, le 27 août 1999

L'Union européenne déplore les récents affrontements entre l'armée et les rebelles, qui ont fait de
très nombreuses victimes civiles. L'Union est très préoccupée par les actions entreprises en
représailles contre des civils à la suite de ces affrontements. Elle demande notamment que le
gouvernement du Burundi travaille en étroite collaboration avec les observateurs du Bureau des
Nations Unies pour les Droits de l'Homme, et qu'une enquête interne ait lieu pour établir les
responsabilités éventuelles des membres de l'armée impliqués et soumettre ces derniers à la justice.
L'Union appelle l'attention de gouvernement du Burundi sur la fragilité des phases finales du
processus de paix d'Arusha et sur les risques que de tels incidents font courir à ce processus.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se
rallient à cette déclaration.

* * *
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84/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'initiative du Monténégro
concernant les relations avec la Serbie

Bruxelles, le 20 août 1999

L'Union européenne note que le gouvernement de la République du Monténégro a arrêté,
le 5 août 1999, une plate-forme sur les relations nouvelles entre le Monténégro et la Serbie au sein
de la République fédérale de Yougoslavie.

A la lumière des récents événements, l'UE comprend que le Monténégro est prêt à déployer de
sérieux efforts pour restructurer les relations entre la Serbie et le Monténégro, et demande
instamment aux autorités de la Serbie et du Monténégro d'entamer d'une manière pacifique un
dialogue véritable sur les futures dispositions constitutionnelles de la RFY.

L'UE suivra de près les discussions et espère qu'elles aboutiront. L'UE rappelle qu'elle est
résolument en faveur de la mise en place d'un gouvernement démocratique dans toutes les parties de
la RFY, dans ses frontières actuelles, et se félicite des réformes démocratiques qui sont intervenues
au Monténégro.
L'UE tient à souligner que le succès des négociations pourrait avoir des conséquences positives sur
le développement des relations de l'UE avec le Monténégro et la Serbie.

* * *

85/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les récentes victimes civiles au Burundi

Bruxelles, le 3 septembre 1999

L'Union européenne condamne le meurtre de civils perpétré par des rebelles le 28 août à
Bujumbura. L'UE engage toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à respecter intégralement
les droits de l'homme. L'UE demande à tous les Burundais de sauvegarder le processus de
réconciliation nationale en cours et, en particulier, les négociations d'Arusha qui entrent dans une
phase critique. L'UE insiste auprès de tous les Burundais sur le fait que seul un règlement politique
négocié permettra de parvenir à la paix et à la stabilité et elle encourage tous les Burundais à
apporter leur appui à ces négociations.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, et les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
la présente déclaration.

* * *

86/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la République démocratique du Congo

Bruxelles, le 3 Septembre 1999

L'Union européenne prend acte avec satisfaction de ce que le RCD (Rassemblement congolais pour
la démocratie) s'est joint aux signataires de l'accord de Lusaka. L'UE tient à saluer les efforts
diplomatiques déployés avec succès par la Zambie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et d'autres
médiateurs et qui ont débouché sur la signature de l'accord de cessez-le-feu par toutes les parties.
L'UE considère que l'accord de Lusaka est de la plus haute importance pour le rétablissement de la
paix et de la stabilité dans la République démocratique du Congo et la région de l'Afrique centrale
tout entière.

L'UE engage toutes les parties à mettre l'accord en oeuvre immédiatement, à s'y conformer
strictement et à s'abstenir de toute action susceptible de le mettre en péril.

L'UE s'engage à soutenir la mise en oeuvre de l'accord de Lusaka pour autant que toutes les parties
le respectent et le mettent en oeuvre conformément aux dispositions qu'il contient. L'Union
européenne est disposée à apporter son concours à la réconciliation nationale, au relèvement et à la
démocratisation de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au processus de réintégration
dans leur pays d'origine des personnes déplacées dans la région des Grands Lacs.

L'Union européenne souligne qu'elle est prête à appuyer l'ONU et l'OUA, qui ont toutes deux un
rôle important à jouer dans la mise en oeuvre de l'accord de paix, et notamment dans les opérations
de maintien de la paix.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, et les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
la présente déclaration.

* * *
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87/99
DECLARATION UE-CANADA

FAITE A HELSINKI LE 2 SEPTEMBRE 1999 LORS DE LA REUNION DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES

Bruxelles, le 3 septembre 1999

Approche commune UE-Canada à l'égard de la lutte contre la diffusion et l'accumulation
déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre

Dans le prolongement de la déclaration commune faite le 17 décembre 1998 concernant les armes
de petit calibre et les mines antipersonnel, l'UE et le Canada adoptent une approche commune à
l'égard du problème que posent l'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées des armes
de petit calibre. Cette approche commune - qui est à la fois préventive et réactive - consiste en de
multiples efforts déployés de manière coordonnée aux niveaux international, régional et national, en
vue de contribuer à l'instauration d'une paix durable dans les régions menacées ou touchées par des
conflits.

L'UE et le Canada se félicitent de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de
convoquer, en 2001 au plus tard, une conférence internationale chargée de traiter du commerce
illicite des armes sous tous ses aspects. L'UE et le Canada estiment que cette conférence doit
aborder le problème de manière globale, en  tenant  compte  de  chacun  des éléments de l'approche
commune.  A cette fin,
ils se concerteront sur les réponses à apporter au Secrétaire général des Nations Unies, qui a
demandé à connaître les points de vue des Etats membres sur la date, le lieu, les thèmes, les
objectifs et la préparation de cette conférence internationale. A cet égard, l'UE salue et soutient la
proposition du Canada d'accueillir un comité préparatoire au cours de la période précédant la tenue
de la conférence internationale. Les deux parties soulignent qu'il importe de poursuivre les travaux
pour élaborer un protocole destiné à combattre la fabrication illicite et le trafic d'armes à feu, de
leurs munitions et d'autres matériels connexes, qui compléterait la convention des Nations Unies sur
la lutte contre la criminalité organisée transnationale.

Le Canada souscrit aux objectifs de l'action commune de l'UE sur les armes de petit calibre, adoptée
le 17 décembre 1998. Le Canada constate avec satisfaction que l'action commune correspond à
l'approche commune UE-Canada et il en approuve donc les principes. L'UE et le Canada
s'efforceront d'améliorer encore leur coopération pour recommander l'adoption, par d'autres Etats et
dans d'autres enceintes, de leur approche comune à l'égard du problème des armes de petit calibre.

* * *
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc

BUSK Aide alimentaire:
conclusion de la
Convention relative à
l'aide alimentaire de
1999

AGRI (A) 01.09.99 ELDR C5-0148/99

RODRIGUEZ
RAMOS

Propositions sur divers
aspects relatifs au
nouveau cadre financier
(discipline budgétaire,
accord

AGRI (A) 01.09.99 PSE C5-0141/99

AYUSO
GONZALEZ

Produits transformés à
base de fruits et de
légumes: organisation
commune des marchés
OCM (modif. règl.

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0140/99

MAYER Houblon: organisation
commune des marchés
OCM (modif. règlement
1696/71/CEE)

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0081/99

PESÄLÄ Matériels forestiers de
reproduction:
commercialisation
(refonte direct.
66/404/CEE,
71/161/CEE)

AGRI (F) 01.09.99 ELDR C5-0128/99

REDONDO
JIMÉNEZ

Amélioration des
statistiques agricoles
communautaires
(modification décision
96/411/CE)

AGRI (F) 01.09.99 PPE C5-0042/99

RÜHLE Prêts BEI aux PECO,
pays méditerranéens,
Amerique latine, Asie et
Afrique du Sud:
garantie CE

BUDG (F) 08.09.99 VERTS/
ALE

C5-0039/99

MORGAN Budget 2000: section
III, Commission

CONT (A) 13.09.99 PSE
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GROSCH Lignes directrices pour
les politiques d'emploi

ECON (A) 13.09.99 PPE C5-0147/99

SCHMIDT Organismes de
placement collectif en
valeurs mobilières
OPCVM (mod. dir.
85/611/CEE)

ECON (F) 13.09.99 ELDR C4-0465/98

SCHMIDT Organismes de
placement collectif en
valeurs mobilières
OPCVM (mod. dir.
85/611/CEE)

ECON (F) 13.09.99 ELDR C4-0464/98

HUGHES Transport maritime,
durée du travail: gens de
mer sur navires en
escale dans les ports de
la Communauté

EMPL (F) 01.09.99 PSE C4-0717/98

ROCARD Confirmation des 1ères
lectures

EMPL (F) 01.09.99 PSE C4-0219/99

BLOKLAND Statistiques sur les
déchets : programme
stat. quinquennal de la
Commission
(1998-2002)

ENVI (F) 02.09.99 EDD C5-0052/99

FLEMMING Santé et politique
sociale: participation de
la république Tchèque
aux programmes
communautaires

ENVI (F) 02.09.99 PPE

GARCIA
ORCOYEN
TORMO

Gestion de
l'environnement,
auditing scheme,
EMAS, révision

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0683/98

GROSSETÊTE "Médicaments
orphelins"
(médicaments pour les
maladies rares)

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0470/98

HULTHÉN Revision of regulation
on ozone-depleting
sustances (94/3093/CE)

ENVI (F) 02.09.99 PSE C4-0580/98
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LIESE Application de bonnes
pratiques cliniques en
matière d'essais de
médicaments à usage
humain

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0446/97

MARTENS Santé et politique
sociale: participation de
la Slovénie aux
programmes
communautaires

ENVI (F) 02.09.99 PPE

MÜLLER Critères
microbiologiques des
denrées alimentaires et
des aliments pour
animaux, secteurs
vétérinaire et
alimentaire

ENVI (F) 02.09.99 PPE 1-0574/81

SCHNELLHARDT Système
communautaire révisé
d'attribution de label
écologique (révision
règlement 880/92/CEE)

ENVI (F) 02.09.99 PPE C4-0157/97

SCHÖRLING Incidences de certains
plans et programmes sur
l'environnement

ENVI (F) 02.09.99 VERTS/
ALE

C4-0191/97

SJÖSTEDT Convention sur la
protection de
l'environnement marin
de la zone de la mer
Baltique(Convention de
Helsinki)

ENVI (F) 02.09.99 GUE/
NGL

C4-0218/99

STAES Aliments pour animaux
(modif. dir.
93/74/CEE)(modif. dir.
95/69)

ENVI (F) 02.09.99 VERTS/
ALE

C4-0409/97

DAVIES Réduction de l'ozone ENVI (F) 14.09.99 ELDR C5-0048/99

MYLLER Émissions de gaz:
plafonds nationaux
(SO2, NOx, NH3,
COV)

ENVI (F) 14.09.99 PSE C5-0047/99
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THEORIN Lignes directrices pour
les politiques d'emploi

FEMM (A) 02.09.99 PSE C5-0147/99

McNALLY Égalité des chances:
participation des
femmes à la recherche
scientifique européenne.
Communication

FEMM (F) 02.09.99 PSE C5-0103/99

SÖRENSEN Lutte contre la
criminalité organisée:
traite des femmes,
nouvelles actions,
COM(96)0567.
Communication

FEMM (F) 02.09.99 V C5-0123/99

THEORIN Confirmation of first
readings

FEMM (F) 02.09.99 PSE C4-0219/99

CARRARO Cadre pour l'action
communautaire dans le
domaine de l'eau
(proposition de
directive)

INDU (A) 01.09.99 PSE C4-0192/97

E. MANN CE/Ukraine :
application provisoire
du protocole à l'accord
de partenariat et de
coopération

INDU (A) 01.09.99 PSE

FERRER Accord entre la CE et
les Républiques
tchèque, slovaque et
polonaise pour le
transport par voie
navigable.

INDU (A) 01.09.99 PPE

FERRER Code des douanes
communautaire (modif.
règl. 2913/92/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0370/98

KHANBHAI Accord CE/Afrique du
Sud: commerce,
développement et
coopération

INDU (A) 01.09.99 PPE C5-0154/99
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KUHNE Promotion d'une
mobilité durable et sûre.
Politique commune des
transports.

INDU (A) 01.09.99 PSE C4-0069/97

MARTIN Fusions
transfrontalières des
sociétés anonymes (10e
Dir.)

INDU (A) 01.09.99 PSE C3-0021/89

MATIKAINEN
-KALLSTRÖM

Organismes
génétiquement modifiés
(OGM):dissémination
volontaire dans
l'environnement
(rév.dir. 90/220/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0129/98

McAVAN Décharge 1997 - Budget
général - section III

INDU (A) 01.09.99 PSE C4-0350/98

McNALLY Proposition sur la
reconstruction de
l'ex-Yougoslavie

INDU (A) 01.09.99 PSE C5-0062/99

SCAPAGNINI Application de bonnes
pratiques cliniques en
matière d'essais de
médicaments à usage
humain

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0446/97

SCAPAGNINI "Médicaments
orphelins"
(médicaments pour les
maladies rares)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0470/98

SCHWAIGER Modification décision
de base rel. au
programme
LEONARDO pour y
faire figurer la Turquie
parmi les bénéficiaires

INDU (A) 01.09.99 PPE C5-0051/99

SCHWAIGER Protocole aux accords
européens suite à
l'Uruguay Round et à
l'élargissement

INDU (A) 01.09.99 PPE
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SCHWAIGER Relations CE/Turquie:
mise en oeuvre d'actions
visant à approfondir
l'union douanière

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0669/98

SCHWAIGER Relations CE/Turquie :
mise en oeuvre d'actions
visant au
développement
économique et social de
la Turquie

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0670/98

GROUPE PSE Taxe sur les émissions
de dioxyde de carbone
et sur l'énergie

INDU (A) 01.09.99 PSE C3-0327/92

GROUPE ELDR Dessins ou modèles:
protection juridique
(règlement)

INDU (A) 01.09.99 ELDR C3-0514/93

GROUPE PPE Reconnaissances des
mesures sanitaires des
pays tiers aux viandes
fraîches (modif. dir.
72/462/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0170/94

GROUPE PPE Harmonisation de
certains aspects du droit
d'auteur et des droits
voisins dans la société
de l'information

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0079/98

GROUPE PSE Véhicules hors d'usage.
Proposition de directive

INDU (A) 01.09.99 PSE C4-0639/97

GROUPE PPE Grandes installations de
combustion : émissions
de polluants
atmosphériques

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0591/98

GROUPE PPE Ports maritimes, ports
intérieurs et terminaux
intermodaux (modif.
Décision 1962/96/CE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0151/98
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GROUPE PPE Etiquetage, présentation
et publicité des denrées
aliment. (ingréd.
Boissons alcoolisées)
(mod. dir. 79/112/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0059/97

GROUPE ELDR Relations entre Etats
membres et pays tiers
dans le domaine des
transports maritimes
(modif. décision
77/587/CEE)

INDU (A) 01.09.99 ELDR C4-0194/97

GROUPE ELDR Modèles d'utilité :
rapprochement des
législations des Etats
membres

INDU (A) 01.09.99 ELDR C4-0676/97

GROUPE PPE Commerce
électronique:
établissement d'un cadre
réglementaire

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0020/99

GROUPE EDD Programme LIFE,
révision

INDU (A) 01.09.99 EDD C4-0074/99

GROUPE
VERTS/ALE

Gestion de
l'environnement,
auditing scheme,
EMAS, révision

INDU (A) 01.09.99 VERTS/
ALE

C4-0683/98

GROUPE PPE Véhicules à moteur et
remorques: réservoirs à
carburant liquide,
protection arrière
(modif. direct.
70/221/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0257/98

GROUPE PPE Véhicules à moteur:
protection contre
l'encastrement à l'avant
(modif. direct.
70/156/CEE)

INDU (A) 01.09.99 PPE C4-0094/99
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MURPHY Délais de paiement dans
les transactions
commerciales.
Proposition de directive

INDU (F) 01.09.99 PSE C4-0251/98

PAASILINNA Accord intérimaire pour
le commerce entre CE
et la République de
Biélorussie

INDU (F) 01.09.99 PSE C4-0248/96

ZIMERAY Accord-cadre avec
PAKISTAN

INDU (F) 01.09.99 PSE

GROUPE PPE Homologation des
projecteurs pour
véhicules automobiles
émettant un faisceau de
croisement asymétrique

INDU (F) 01.09.99 PPE

GROUPE PPE Homologation des
projecteurs pour
véhicules automobiles
émettant un faisceau de
croisement symétrique

INDU (F) 01.09.99 PPE

GROUPE PPE Homologation des
équipements des
automobiles utilisant les
gaz de pétrole liquéfiés
(déc.Conseil s/règlt 67
CEENU)

INDU (F) 01.09.99 PPE

GROUPE PPE Industrie automobile:
règlements techniques
mondiaux pour les
véhicules à roues et
pièces. Accord parallèle
CEE/NU

INDU (F) 01.09.99 PPE C5-0073/99

MILLER Installations à câble :
exigences de sécurité

JURI (F) 31.08.99 PSE C3-0039/94

FRAHM Programme d'action
pour intégration des
réfugiés

LIBE (F) 03.09.99 GUE/
NGL

C4-0049/99
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FRAHM Programme d'action
pour intégration des
réfugiés

LIBE (F) 03.09.99 GUE/
NGL

C4-0050/99

HAARDER Rapport annuel sur les
droits de l'homme dans
l'Union européenne en
1998

LIBE (F) 13.09.99 ELDR

BUSK Mesures de contrôle
adoptées par la
Commission des pêches
de l'Atlantique du
Nord-Est (CPANE)

PECH (F) 01.09.99 ELDR

KATIFORIS Ressources
halieutiques: gestion et
conservation de la
oature en milieu marin.
Communication

PECH (F) 01.09.99 PSE

MIGUELEZ
RAMOS

Politique commune de
la pêche: renforcement
du dialogue avec
l'industrie et les milieux
concernés

PECH (F) 01.09.99 PSE C5-0145/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Intégration
pêche-environnement,
réunion ministérielle,
mars 1997, Bergen.
2ème rapport sur la
mise en oeuvre

PECH (F) 01.09.99 PPE

GROSCH Accord CE/Suisse:
transport aérien

REGI (A) 31.08.99 PPE

GROSCH Accord CE/Suisse:
transports routiers,
ferroviaires et combinés
de marchandises

REGI (A) 31.08.99 PPE

WATTS Budget 2000: section
III, Commission

REGI (A) 31.08.99 PSE
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APARICIO
SANCHEZ

Transport routier:
répartition des
autorisations pour les
poids lourds circulant
en Suisse

REGI (F) 31.08.99 PSE C5-0054/99

BEREND Régions de l'Union:
situation et
développement social et
économique. 6ème
rapport périodique

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0120/99

HATZIDAKIS Transport de
marchandises
dangereuses par chemin
de fer

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0005/99

KOCH Transport de
marchandises
dangereuses par route
:fixation de normes
minimales transposant
Accord International
ADR

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0004/99

ORTUONDO
LARREA

Transports
internationaux par
route: restrictions à la
circulation des poids
lourds sur des routes
déterminées

REGI (F) 31.08.99 VERTS/
ALE

C4-0345/98

SCHROEDTER Politiques structurelles
et de cohésion de
l'Union: coordination
des fonds, programmes
2000-2006. Document

REGI (F) 31.08.99 VERTS/
ALE

C5-0122/99

STERCKX Transport aérien:
améliorer la
compétitivité, du
marché unique aux défis
mondiaux.
Communication

REGI (F) 31.08.99 ELDR C5-0110/99

VICECONTE Tourisme et emploi:
accroître le potentiel,
recommandations du
Groupe de Haut Niveau.

REGI (F) 31.08.99 PPE C5-0112/99
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet    Compétence Doc.

Rapports et communications

Document de travail de la Commission : Troisième
Conférence Euro-Méditerranéenne des Ministres des
Affaires étrangères (Stuttgart, 15-16 avril 1999)

BUDG
CONT
INDU
DEVE
AFET

SEC (99) 424
final

 décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole
31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des
domaines particuliers en dehors des quatre libertés - Projet
de position commune de la Communauté -

LIBE
CULT
INDU

SEC (99) 1074
final

Commission européenne : Seizième rapport annuel sur le
contrôle de l'application du droit communautaires (1998)

Toutes
commissions

COM (99) 301
final

 décision du Conseil définissant la 4-MTA comme une
nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des
mesures de contrôle et à des dispositions pénales

ENVI
LIBE

COM (99) 307
final

Communication de la Commission au Conseil :
Informations financières sur les fonds européens de
développement - Document joint au projet de budget pour
2000

CONT
DEVE
BUDG

COM (99) 323
final

Rapport sur l'application de la Recommandation du Conseil
85/308/CEE du 13 juin 1985 relative à la protection sociale
des volontaires pour le développement (situation au 30 juin
1998)

CULT
DEVE

COM (99) 326
final

Rapport de la Commission concernant l'application du
règlement (CEE) 2454 du Conseil du 23 juillet 1992 fixant
les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents
aux transports nationaux de voyageurs par route dans un
Etat membre

JURI
REGI

COM (99) 327
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la
décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des
statistiques agricoles communautaires

ECON
AGRI

COM (99) 338
final
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Commission européenne : Fondation européenne pour la
formation - Rapport annuel 1998

CONT
INDU
EMPL

COM (99) 340
final

Communication de la Commission : Une stratégie concertée
pour moderniser la protection sociale

INDU
ENVI

FEMM
EMPL

COM (99) 347
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : Gestion halieutique et conservation de
la nature en milieu marin

ENVI
PECH

COM (99) 363
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel sur l'aide
humanitaire en 1998

AFET
DEVE
CONT

COM (99) 367
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social : Etude sur le
contrôle parental des émissions télévisées

CULT COM (99) 371
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'application du
règlement (CEE) 2082/92 relatif aux attestations de
spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
en vertu de son article 21

ENVI
AGRI

COM (99) 374
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel Tacis 1998 AFET
INDU

COM (99) 380
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

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)

ECON
JURI

COM (99) 109
final
COD 970357
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A. RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES1

PÉRIODE DE SESSION DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 1999
(Strasbourg)

Procédure de codécision

Confirmation de premières lectures

LIBE/FRAHM (A5-0012/99)
16.09.1999 PV p.II/6
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement  européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine des libertés, des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
(Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de
l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

EMPL/ROCARD (A5-0006/99)
16.09.1999 PV p.II/7
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’emploi et des affaires sociales (Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil - Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam) (voir liste en
annexe 1)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

                                                
1 La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DGII, 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°…

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0004/99)
16.09.1999 PV p. II/9
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
(Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de
l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam) (voir liste en annexe 2)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

AGRI/GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0011/1999)
16.09.1999 PV p.II/12
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’agriculture et du développement rural (Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 3)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

REGI/HATZIDAKIS (A5-0005/1999)
16.09.1999 PV p. II/13
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de la politique régionale, des transports et du tourisme (Communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 4)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

FEMM/THEORIN (A5-0007/99)
16.09.1999 PV p. II/17
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine des droits de la femme et de l’égalité des chances (Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 5)
SEC(1999)581, C4-0219/1999
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Première lecture

• Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/McKENNA (A5-0003/1999)
16.09.1999 PV p. II/18A
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-073
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire
de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle
COM(1998)769, C4-0075/1999, 1998/0350(COD) (ancien 1998/0350(SYN))

ENVI/JACKSON (A5-0002/1999)
16.09.1999 PV p. II/30
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-083, 1-085
Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères
minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres
COM(1998772, C4-0073/1999, 1998/0358(COD) (ancien 1998/0358(SYN))

Procédure de consultation

• Approbation avec modifications de la proposition législative

DEVE/MORGANTINI (A5-0010/1999)
16.09.1999 PV p. II/58
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-053
Proposition de décision du Conseil approuvant le texte d’une 10e convention CE-UNRWA couvrant
les années 1999-2001, préalablement à la signature de la convention par la Commission et l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
COM(1999)334 – C5-0059/1999 – 1999/0143
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• Inscription de la proposition de la Commission au projet d'ordre du jour de la période de
session suivante

AFET/PACK (A5-0013/1999)
16.09.1999 PV p. II/47
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-012, 4-039, 4-044
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement n° 1628/96 relatif à l’aide à
la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, notamment par la création d’une Agence européenne pour la
reconstruction
COM(99)0312 – C5-0062/1999 – 1999/0123

Questions budgétaires

Procédure budgétaire

BUDG/FABRA VALLéS /DÜHRKOP DÜHRKOP (A5-0009/99)
16.09.1999 PV p.II/3
Position du Conseil: CRE 2-148
Position de la Commission: CRE 2-151
Résolution sur les projets du budget rectificatif et supplémentaire n°s 1, 3 et 4 au budget de l’Union
européenne pour l’exercice 1999
C5-0021/1999, C5-074/1999 et C5-0136/1999

Résolutions adoptées à la suite des déclarations d'autres institutions

AFCO/NAPOLITANO et LIBE/WATSON (B5-0110/99)
16.09.1999 PV p. II/37
Position du Conseil: CRE 3-023, 3-076
Position de la Commission: CRE 3-024
Résolution sur l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux

LIBE/WATSON (B5-0116/99)
16.09.1999 PV p. II/38
Position du Conseil: CRE 3-023, 3-076
Position de la Commission: CRE 3-024
Résolution sur la réunion extraordinaire du Conseil européen sur l’Espace de liberté, de sécurité et
de justice (Tampere – 15 et 16 octobre 1999)
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Groupes PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL et UEN (B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 et
0115/1999)
16.09.1999 PV p. II/44
Position du Conseil: CRE 3-079, 3-080, 3-196
Position de la Commission: CRE 3-193
Résolution sur la situation au Timor-Oriental

Résolutions sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL ; PPE, Verts/ALE et ELDR (B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 et
0109/99)
16.09.1999 PV p. II/59
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-131
Résolution sur le tremblement de terre en Turquie

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, Verts/ALE (B5-0074, 0076, 0089 et 0102/99)
16.09.1999 PV p. II/60
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-131
Résolution sur le tremblement de terre catastrophique survenu à Athènes le 7 septembre 1999

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 et
0103/99)
16.09.1999 PV p. II/61
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-142
Résolution sur le conflit armé en République du Daghestan

Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0080, 0092, 0100 et 0105/99)
16.09.1999 PV p. II/64
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-012, 4-039, 4-044, 4-168
Résolution sur les prisonniers au Kosovo
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Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0081, 0091, 0096 et 0108/99)
16.09.1999 PV p. II/66
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur la Birmanie

Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0079, 0093, 0098 et 0107/99)
16.09.1999 PV p. II/68
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur la situation de prisonniers accusés d’espionnage en Iran

Groupes PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0083, 0097 et 0106/99)
16.09.1999 PV p. II/70
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur les violations des droits de l’homme au Togo

Groupes UEN, GUE/NGL, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0070, 0084, 0094, 0099 et 0101/99)
16.09.1999 PV p. II/72
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-176
Résolution sur l’accord de cessez-le-feu de Lusaka pour la région des Grands Lacs

Décisions diverses

Approbation de la Commission désignée

Groupes PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE (B5-0065, 0066, 0068 et 0075/1999)
15.09.1999 PV p.II/2
Position du Conseil: CRE du 14/04/1999 3-008
Position de la Commission: CRE 2-015, 2-140, 3-086
Résolution sur la « Commission Prodi »
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Décision portant élection de la Commission désignée (B5-0064/1999)
15.09.1999 PV p.II/5
Position du Conseil: CRE du 14/04/1999 3-008
Position de la Commission: CRE 2-015, 2-140, 3-086

__________
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Annexe 1

a)  20 novembre 1991 : proposition de directive du Conseil concernant des prescriptions minimales visant à améliorer la
mobilité et le transport en sécurité sur le chemin de travail des travailleurs à mobilité réduite (COM(1990) 588 - C3-
0167/1991  - 1990/0327(COD) - ancien 1990/0327(SYN))1,

b)  14 juillet 1993 : proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour les activités de transport et les lieux de travail à bord des moyens de transport (directive particulière au sens de
l'article 16 de la directive 89/391/CEE) (COM(1992) 234 - C3-0477/1992  - 1992/0420(COD) - ancien
1992/0420(SYN))2,

c)   20 avril 1994 : proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus  aux agents physiques (COM(1992) 560 - C3-0158/1993  -
1992/0449(COD) - ancien 1992/0449(SYN))3,

d)  24 février 1994 : proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action à moyen terme de
lutte contre l'exclusion et de promotion de la solidarité: un nouveau programme de soutien et de stimulation de
l'innovation 1994-1999 (COM(1993) 435 - C3-0522/1993  - 1993/0936(COD) - ancien 1993/0936(SYN))4,

e)  18 février 1997 : proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en chômage le règlement
(CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE)
574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 (COM(1995) 734 - C4-0116/1996  -
1996/0004(COD) - ancien 1996/0004(SYN))5,

f)  28 novembre 1996 : proposition de règlement du Conseil modifiant, en faveur des titulaires de prestations de
préretraite,  le règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
et le règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 (COM(1995) 735 - C4-
0108/1996  - 1996/0001(COD) - ancien 1996/0001(SYN))6,

g)  6 octobre 1998 : proposition de règlement du Conseil visant à étendre aux ressortissants de pays tiers le règlement
(CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (COM(1997) 561 - C4-
0012/1998  - 1997/0320(COD) - ancien 1997/0320(SYN))7,

h) 14 avril 1999 : proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne  (COM(1998) 612 - C4-0706/1998  -
1998/0315(COD) - ancien 1998/0315(SYN))8;

                                                
1 JO C 326 du 16.12.1991. p. 83.
2 JO C 255 du 20.9.1993, p. 72.
3 JO C 128 du 9.5.1994, p. 146.
4 JO C 77 du 14.3.1994, p. 33.
5 JO C 85 du 17.3.1997, p. 25.
6 JO C 380 du 16.12.1996, p. 89.
7 JO C 328 du 26.10.1998, p. 23.
8 JO C 219 du 30.7.1999, p. 223.
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Annexe 2

a)  17 décembre 1998 : proposition de décision du Conseil établissant un programme de surveillance de la moyenne des
émissions spécifiques de dioxyde de carbone dues aux véhicules particuliers neufs (COM(1998) 348 - C4-
0425/1998 - 1998/0202(COD) - ancien 1998/0202(SYN))(1),

b)  17 décembre 1998 :  proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone (COM(1998) 398 - C4-0580/1998 - 1998/0228(COD) - ancien 1998/0228(SYN))(2),

c)  20 octobre 1998 :  proposition de directive du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement (COM(1996) 511 - C4-0191/1997 - 1996/0304(COD) - ancien
1996/0304(SYN))(3),

d)  11 février 1999 : proposition et propositions modifiées de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau, (COM(1997) 49 - C4-0192/1997, COM(1997) 614 - C4-0120/1998  and
COM(1998) 76 - C4-0121/1998 - 1997/0067(COD) - ancien 1997/0067(SYN))(4),

e)  14 avril 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la
limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de
combustion(COM(1998) 415 - C4-0591/1998 - 1998/0225(COD) - ancien 1998/0225(SYN))(5),

f)  19 juillet 1996 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de
police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de
volailles et d’oeufs à couver (COM(1995) 535 - C4-0027/1996 - 1995/0268(COD) - ancien 1995/0268/(CNS))(6),

g)  15 février 1996 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 79/409/CEE concernant la conservation
des oiseaux sauvages (COM(1994) 39 - C3-0197/1994 - 1994/0061(COD) - ancien 1994/0061(SYN))(7),

h)  12 décembre 1996 :  proposition de directive du Conseil relative à la qualité des eaux de baignade (COM(1994) 36 -
36/1994 - 1994/0006(COD) - ancien 1994/0006(SYN))(8),

i)  18 novembre 1994 :  proposition de décision du Conseil établissant les règles relatives à la reconnaissance des
mesures sanitaires et de police sanitaire des pays tiers applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de
viande comme équivalant à celles qui sont appliquées à la production communautaire, ainsi qu’aux conditions
requises pour l’importation dans la Communauté, et modifiant la directive 72/462/CEE du Conseil concernant des
problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (COM(1994) 394 - C4-
0170/1994 - 1994/0208(COD) - ancien 1994/0208(CNS))(9),

                                                
1 JO C 98 du 9.4.1999, p. 251.
2 JO C 98 du 9.4.1999, p. 260.
3 JO C 341 du 9.11.1998, p. 18.
4 JO C 150 du 28.5.1999, p. 388.
5 Voir procès-verbal de la séance du 14.4.1999, partie II, point 30.
6 JO C 261 du 9.9.1996, p. 187.
7 JO C 65 du 4.3.1996, p. 151.
8 JO C 20 du 20.1.1997, p. 112.
9 JO C 341 du 5.12.1994, p. 206.
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j)  18 mai 1990 : rapport sur la deuxième révision du régime de sauvegarde (COM(1989) 493 - C3-0206/1989 -
1989/1040(COD) - ancien 1989/1040(CNS))(1);

k)  16 juin 1998 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE
relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces
bovine et porcine (COM(1998) 81 - C4-0123/1998 - 1998/0052(COD))(2),

l)  16 décembre 1998 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives
79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE concernant la
circulation des matières premières des aliments pour animaux (COM(1998) 435 - C4-0459/1998 -
1998/0238(COD))(3),

m)  19 février 1998 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/74/CEE du
Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et modifiant les
directives 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC(COM(1997) 408 - C4-0409/1997 - 1997/0208(COD)) ainsi que
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/69/CE du Conseil
établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et
intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale (COM(1997) 409 - C4-0408/1997 - 1997/0213(COD));

Annexe 3

a)  13 janvier 1999 : proposition de décision du Conseil portant sur l’application des techniques d’enquêtes aréolaires et
de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 (COM(1998) 601 - C4-0708/1998  -
1998/0296(COD) - ancien 1998/0296(SYN))(4) ;

b)   4  mai 1999 :  proposition  de directive du Conseil modifiant la directive 76/625/CEE  concernant les enquêtes
statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de
certaines espèces d’arbres fruitiers (COM(1999) 78 - C4-0181/1999  - 1999/0051(COD) - ancien
1999/0051(SYN))(5) ;

Annexe 4

a)  25 octobre 1996 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive   91/440/CEE relative au développement
des chemins de fer communautaires (COM(1995) 337 - C4-0555/1995  - 1995/0205(COD) - ancien
1995/0205(SYN))(6),

b)  10 mars 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des
chemins de fer communautaires (COM(1998) 480 - C4-0561/1998  - 1998/0265(COD) - ancien
1998/0265(SYN))(7),

                                                
1 JO C 149 du 18.6.1990, p. 283.
2 JO C 210 du 6.7.1998, p. 30.
3 JO C 98 du 9.4.1999, p. 150.
4  JO C 104, du 14.4.1999, p. 43.
5  JO C 110 du 21.4.1999, p. 8.
(6) JO  C 347 du 18.11.1996, p. 420.
(7) JO  C 175 du 21.6.1999, p. 98.
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c)  10 mars 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les licences des
entreprises ferroviaires (COM(1998) 480 - C4-0562/1998  - 1998/0266(COD) - ancien 1998/0266(SYN))(1),

d)  9 février 1999 :  proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
circulant dans la Communauté (COM(1998) 117 - C4-0346/1998  - 1998/0097(COD) - ancien 1998/0097(SYN))(2),

e)  29 février 1996 :  projet de règlement (CE) du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de
passagers, fret et poste par voie aérienne (COM(1995) 353 - C4-0419/1995  - 1995/0232(COD) - ancien
1995/0232(CNS))(3),

f) 19 février 1998 : proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de
compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile (COM(1997) 382 - C4-0460/1997  -
1997/0212(COD) - ancien 1997/0212(SYN))(4),

g)  31 mars 1998 : proposition de directive du Conseil concernant les redevances aéroportuaires (COM(1997) 154 - C4-
0362/1997  - 1997/0127(COD) - ancien 1997/0127(SYN))(5),

h)  17 juillet 1998 : proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no. 295/91 établissant des
règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens
réguliers (COM(1998) 041 - C4-0106/1998  - 1998/0022(COD) - ancien 1998/0022(SYN))(6),

i)  18 septembre 1996 : proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) no. 3922/91
du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de
l'aviation civile  (COM(1996) 186 - C4-0336/1996  - 1996/0119(COD) - ancien 1996/0119(SYN))(7),

j)  23 mars 1999 : proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no. 3922/91 du Conseil, du
16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine
de l'aviation civile (COM(1998) 759 - C4-0136/1999  - 1998/0349(COD) - ancien 1998/0349(SYN))(8),

k) 18 décembre 1998 : proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (COM(1997) 367 - C4-
0449/1997  - 1997/0193(COD) - ancien 1997/0193(SYN))(9),

l)  20 octobre 1998 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive no.    82/714/CEE du 4 octobre 1982
établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(1997) 644 - C4-0066/1998 -
1997/0335(COD) - ancien 1997/0335(SYN))(10),

                                                
(1) JO  C 175 du 21.6.1999, p. 98.
(2)JO C 150 du 28.5.1999, p. 15.
(3) JO C 178 du 18.3.1996, p. 12. Cette proposition n'a pas été reprise dans l'annexe 2 (Relevé des propositions de la
Commission pendantes au 1er mai 1999) du SEC (1999)0581, mais fait l'objet de l'annexe 1 (sous Point 19).

(4) JO C80 de 16.3.1998, p. 185.
(5) JO C 138 du 4.5.1998, p. 18.
(6) JO C 292 du 21.9.1998, p. 205.
(7) JO C 320 du 28.10.1996, p. 64.
(8) JO C 177 du 22.6.1999, p. 10.
(9) JO C 98 du 9.4.1999, p. 482.
(10) JO C 341 du 9.11.1998, p. 11.
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m)  20 avril 1994 : proposition de directive du Conseil relative a l'établissement d'un système européen de notification
des navires dans les zones maritimes des États membres de la Communauté (COM(1993) 647 - C3-0023/1994  -
0491(COD) - ancien 0491(SYN))(1),

n)  12 mars 1999 : proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages
des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les États
membres et la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no. 3577/92 concernant
l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres
(cabotage maritime) (COM(1998) 251 - C4-0423/1998  - 1998/0158(COD) - ancien 1998/0158(SYN) - C4-
0424/1998  - 1998/0159(COD) - ancien 1998/0159(SYN))(2),

o) 11 février 1999 : proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d'exploitation et les résidus de cargaison (COM(1998) 452 - C4-0484/1998  - 1998/0249(COD) - ancien
1998/0249(SYN))(3),

p)  20 octobre 1998 : proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen
concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses (COM(1998) 803 - C4-0242/1998 - 1998/0106(COD) - ancien 1998/0106(SYN))(4),

q)  15 avril 1999 :  proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international et la proposition du Conseil modifiant la
directive 92/106/CEE du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de
marchandises entre États membres (COM(1998) 414 - C4-0485/1998  - 1998/0226(COD) - ancien
1998/0226(SYN)) - 1998/0227(COD) - ancien 1998/0227(SYN))(5);

Annexe 5

a)  9 mars 1999 :  proposition du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle, et les conditions de travail (COM(96) 93 - C4-0317/96- 96/0095(CNS))(66);

______________________________________________

                                                
(1) JO C 128 du 9.5.1994, p. 127.
(2) JO C 175 du 21.6.1999, p. 4.
(3) JO C 150 du 28.5.1999, p. 283.
(4) JO C 341 du 9.11.1998, p. 11.
(5) JO C 150 de 28.5.1999, p. 611.

 6  JO C 175 du 21.6.1999, p. 67.
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B. HEURE   DES   QUESTIONS (B5-0029/99) le 15 septembre 1999

16 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet NE

QUESTIONS A  LA COMMISSION

L’Heure des questions à la Commission étant supprimée de l’O.J., les questions ont reçu des réponses
écrites.

QUESTIONS AU CONSEIL

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Décès d'un enfant de cinq ans suite à l'expulsion par la police
de cent familles gitanes d'origine roumaine du quartier
madrilène de Malmea (Espagne)

H-0405/99

Per GAHRTON Politique commune de défense de l'Union européenne H-0407/99
/rév.1

Charlotte CEDERSCHIÖLD Convention des Nations unies contre la criminalité organisée H-0408/99

Jonas SJÖSTEDT Accès aux documents de Schengen H-0409/99

Olivier DUPUIS Établissement d'un moratoire universel des exécutions
capitales

H-0414/99

Gerard COLLINS Soutien de l'UE aux services maritimes irlandais H-0416/99

Liam HYLAND Baisse du coût des crédits hypothécaires H-0418/99

Pat GALLAGHER Suppression de l'utilisation des verres de contact d'essai
réutilisables

H-0420/99

Brian CROWLEY Délinquance juvénile, drogue et Conseil européen de Tampere H-0424/99

Alexandros ALAVANOS Suppression mutuelle, par l'Union européenne et d'autres pays,
de l'obligation de visa

H-0428/99

Bernd POSSELT Acquisition de terrains dans les États candidats à l'adhésion H-0436/99

Gary TITLEY Cycle du millénaire des négociations de l'OMC H-0437/99

Maurizio TURCO Situation en Corée du Nord H-0438/99
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Ioannis THEONAS Situation au Kosovo H-0440/99

Manuel MEDINA ORTEGA Construction d'une centrale nucléaire dans le sud du Maroc H-0443/99

Efstratios KORAKAS Annulation du projet de construction d'une centrale nucléaire
dans la région à forte sismicité d'Akkuyu, en Turquie

H-0446/99



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: 36
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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