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DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
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ENQU Commission temporaire d'enquête
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

DEMISSION D'UN DEPUTE FRANCAIS DU PARLEMENT EUROPEEN
----------------------------------------------------

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Nicolas SARKOZY (PPE/F)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 15 septembre 1999.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 octobre  1999.

M. SARKOZY était député au Parlement européen depuis le 20 juillet 1999 et appartenait au
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens (PPE).

Il était membre de la commission des budgets.

____________________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE ESPAGNOL

AU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------

Mme la  Présidente du Parlement européen a reçu la notification officielle de l'élection, avec effet
au 20 septembre 1999,  de:

M.  Juan Andrés NARANJO ESCOBAR

en remplacement de Mme Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E) nommée Vice-
Président de la Commission européenne.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 octobre 1999.

____________________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE FRANCAIS

AU PARLEMENT EUROPEEN
-----------------------------------------------------------------

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 25 octobre 1999,  a pris acte de l'élection
de:

M. Brice HORTEFEUX

en remplacement de M. Nicolas SARKOZY (PPE/F), avec effet au 15 septembre 1999.

____________________



INFORMATIONS GENERALES8

Bulletin 15.11.1999
Clôture de la rédaction : 05.11.1999

- FR - PE 168.305

COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Le Parlement européen, lors de sa séance du 25 octobre 1999, a pris acte que:

M. Marco FORMENTINI

a adhéré au Groupe du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR) avec effet
au 5 octobre 1999.

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
OCTOBRE I  1999

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 27 15 10 9 1 0 1 M. SASI

Commission 59 15 43 13 1 0 0 M. BARNIER
M. NIELSON
M. VERHEUGEN
M. BYRNE
Mme REDING
M. PATTEN
M. FISCHLER

Total 86 30 53 22 2 0 1
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DECLARATIONS ECRITES - 19991

No. No. PE Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARNE, DOYLE

Les activités sportives rurales 13.10.1999 22.01.2000 12

8/99 168.513 Roy PERRY Sur l'implantation du siège du
Parlement europénn

26.10.1999 18.02.2000 13

9/99 168.514 Ward BEYSEN Les raisons ayant motivé l'abstention
sur la résolution de Tampere

03.11.1999 18.02.2000 1

                                                
1 Situation au 29.10.1999
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SELECTION DE TRAVAUX EXECUTES SUR DEMANDE PAR LA DIRECTION
GENERALE DES ETUDES1

N° Objet Nb de
Pages

Langues
Disponibles

Date

Droit comparé, budget

98/12/031 "Software protection" - Directives, propositions
de directives communautaires et les normes
existant en Italie

5 FR Avr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Avr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE - 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Avr 99

Affaires internationales et institutionnelles

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Fev 99

99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Fev 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Avr 99

99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Fev 99

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

                                                
1 Lorsqu'une étude existe en plusieurs langues, la langue originale est en premier dans la liste.

(DORSALE) = Note analytique préparée par la DG IV sur la législation proposée.
Des copies de ces études peuvent être obtenues auprès du service « Work in Progress » (W.I.P.), DG IV, Schuman 6/31,
Luxembourg, FAX (352) 4300 22506.  (Veuillez préciser quelle langue vous désirez).
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N° Objet Nb de
Pages

Langues
Disponibles

Date

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Avr 99

Social, femmes, santé et culture

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 - February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Avr 99

____________________
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 POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

88/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le mémorandum de Charm el Cheikh

Bruxelles, le 7 septembre 1999

L'Union européenne félicite le Premier Ministre d'Israël, M. Barak, et le Président Arafat pour avoir
mené à bien des négociations difficiles entre les parties à l'accord de Wye River. Le mémorandum
marque une étape importante, qui rétablit la confiance et insuffle un optimisme nouveau quant à la
tenue, à bref délai, des pourparlers sur le statut définitif.

L'UE est fermement attachée au processus de paix au Moyen-Orient et elle est prête à faciliter les
pourparlers et la mise en oeuvre des accords existants.

L'UE espère que le mémorandum ouvre la voie à l'instauration, dans des délais raisonnables, d'une
paix définitive, juste, durable et globale. Tous les volets du processus de paix devraient maintenant
être relancés par l'adoption de mesures concrètes.

Le Ministre des affaires étrangères, Mme Tarja Halonen, a adressé aujourd'hui au nom de l'Union
européenne une lettre au Président Arafat pour appuyer le mémorandum de Charm el Cheikh.



INFORMATIONS GENERALES14

Bulletin 15.11.1999
Clôture de la rédaction : 05.11.1999

- FR - PE 168.305

 89/99

Déclaration par la Présidence au nom de l'Union européenne,
les pays d'Europe centrale et orientale,

Chypre et Malte, pays associés à l'Union européenne,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, relative à une

interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la République
fédérale de Yougoslavie (RFY) et concernant des mesures restrictives supplémentaires à

l'encontre de la République fédérale de la Yougoslavie
Bruxelles, le 10 Septembre 1999

Les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte, pays associés à l'Union européenne, ainsi
que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux
objectifs de la Position commune 1999/604/PESC définie par le Conseil de l'Union européenne le 3
septembre 1999 sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne modifiant la position
commune 1999/273/PESC relative à une interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de
produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et la position commune
1999/319/CFSP concernant les mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République
fédérale de la Yougoslavie.  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette
position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

________________________
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90/99

Déclaration de l' Union européenne
et des pays associés d'Europe centrale et orientale,

de Chypre et de Malte, pays également associés,
ainsi que de l'Islande et de la Norvège, pays de l'AELE

membres de l'Espace économique européen, sur la contribution
à la promotion de l'entrée en vigueur à une date rapprochée du traité

d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)

Bruxelles le 16 septembre 1999

Les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte, pays également associés, ainsi que
l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'EEE, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de
la position commune arrêtée par le Conseil de l'Union européenne, le 29 juillet 1999, sur la base de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne, relative à la contribution de l'Union européenne à la
promotion de l'entrée en vigueur à une date rapprochée du traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (CTBT). Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

____________________

91/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le résultat du référendum sur la concorde civile et la paix en Algérie

Bruxelles, le 21 septembre 1999

L'Union européenne se félicite du résultat du référendum qui s'est déroulé le 16 septembre en
Algérie, par lequel le peuple algérien a exprimé son soutien au projet de réconciliation nationale et
de paix du Président Bouteflika.

L'Union européenne espère que l'Algérie pourra enfin sortir du cycle des violences que sa
population a connues pendant plusieurs années et s'engager dans un processus de reconstruction
nationale, qui engendrera la stabilité politique nécessaire au progrès économique et social.
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L'Union européenne confirme qu'elle est disposée à appuyer et à encourager le processus de
réforme en Algérie, en particulier dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et
notamment par la reprise rapide des négociations relatives à la conclusion d'un accord d'association
euro-méditerranéen. L'UE attache une grande importance à la poursuite du dialogue politique
entamé avec l’Algérie et elle se réjouit à la perspective de la réunion qui doit avoir lieu au niveau
ministériel avec la Troïka de l'UE le 3 novembre à Alger.

___________________

92/99

Déclaration de l'Union européenne et de la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lithuanie, la Roumanie, la République Slovaque, la Slovénie, Chypre

et Malte, des pays de l'AELE membres de l'EEE
sur l'Indonésie

Bruxelles, le 21 septembre 1999

La Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lithuanie, la Roumanie, la
République Slovaque, la Slovénie, Chypre et Malte, les pays de l'AELE membres de l'EEE, déclarent
qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune du Conseil concernant des mesures
restrictives à l'encontre de la République d'Indonésie.  Ils veilleront à ce que leurs politiques
nationales soient conformes à cette position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

93/99

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

Bruxelles, le 22 septembre 1999

Dans sa déclaration en date du 3 septembre 1999, l'Union européenne constatait que toutes les parties
concernées avaient signé l'accord de Lusaka et se déclarait disposée à appuyer la mise en oeuvre de
cet accord, pour autant que toutes les parties le mettent en oeuvre conformément aux dispositions qu'il
contient.

Toutefois, l'UE demeure profondément préoccupée par les retards intervenus dans la mise en oeuvre
de l'accord par les parties, ainsi que par la poursuite des activités militaires et de la propagande
hostile. Les conditions essentielles de la mise en oeuvre de l'accord n'ont pas été remplies : par
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exemple, le choix des représentants au sein de la commission militaire mixte n'a pas été arrêté et celui
du facilitateur du dialogue national n'a pas été approuvé par toutes les parties.

L'UE engage donc vivement toutes les parties à respecter pleinement le contenu et le calendrier de cet
accord, qui est l'instrument négocié d'un règlement pacifique du conflit. L'UE encourage également
les Nations Unies et l'OUA à déployer tous les efforts nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre de
l'accord.

L'UE demeure disposée à apporter son soutien à divers aspects de la mise en oeuvre de l'accord,
comme les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de l'OUA, la commission militaire
mixte, le dialogue national, la réintégration dans leur pays d'origine des réfugiés et des personnes
déplacées et le processus de démocratisation, de relèvement et de reconstruction de la République
démocratique du Congo.

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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94/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation
au Timor-Oriental et au Timor-Occidental

Bruxelles, le 21 septembre 1999

L'Union européenne se félicite des progrès accomplis dans le déploiement de la Force internationale
au Timor-Oriental. Ils témoignent de la volonté de la communauté internationale de trouver à la
question du Timor-Oriental une solution pacifique et durable  qui soit fondée sur
l'autodétermination de la population de ce territoire. La peur fait place à l'espoir au Timor-Oriental.

Nous saluons et continuons d'appuyer les efforts que déploient le Secrétaire général et la Mission
des Nations Unies au Timor-Oriental pour poursuivre le processus de consultation devant mener à
l'indépendance du territoire.

L'Union européenne salue la contribution des Etats membres des Nations Unies qui ont fourni des
troupes et un soutien matériel à la Force internationale. La participation d'Etats de la région revêt
une importance particulière pour le succès de l'opération. Nous tenons à rendre hommage aux pays
asiatiques, et en particulier aux pays membres de l'ASEAN, qui ont contribué à la mise en place de
la Force internationale et ont ainsi clairement montré l'intérêt qu'ils portent au maintien de la paix et
de la sécurité dans la région.

Dans ce contexte, nous saluons la coopération du gouvernement indonésien avec la Force
internationale. Pour que l'opération puisse atteindre ses objectifs immédiats, qui consistent à
protéger la population civile et à permettre la distribution sans délai de l'aide humanitaire sur
l'ensemble du territoire, il est capital que les forces armées indonésiennes se retirent complètement
et rapidement du Timor-Oriental et que tous les éléments paramilitaires présents sur le territoire
soient rapidement neutralisés et désarmés.

L'UE demeure gravement préoccupée par la situation humanitaire qui règne au Timor-Oriental et
surtout au Timor-Occidental. Elle réitère les appels qu'elle a déjà lancés pour que les organisations
humanitaires internationales puissent avoir accès immédiatement et en toute sécurité tant au Timor-
Oriental qu'au Timor-Occidental. Les réfugiés se trouvant au Timor-Occidental doivent pouvoir
décider librement s'ils veulent retourner au Timor-Oriental. Les autorités indonésiennes demeurent
responsables de leur sécurité et de leurs besoins humanitaires. La communauté internationale est
prête à aider les autorités indonésiennes.

L'UE souscrit aux appels lancés pour que soit mise en place une commission d'enquête
internationale chargée de faire la lumière sur les violations du droit humanitaire international qui
auraient été commises. On ne saurait tolérer que des atrocités restent impunies.

____________________
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95/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur  la disparition de M. Victor Gontchar

Vice-President du 13ème Soviet suprême du Bélarus
Bruxelles, le 23 septembre 1999

L'Union européenne est profondément préoccupée par la disparition de M. Victor Gontchar, Vice-
Président du 13ème Soviet suprême du Bélarus.

Se référant aux assurances données lors des entretiens qui ont eu lieu à Minsk entre les représentants
de l'UE et les autorités du Bélarus, l'Union européenne demande aux autorités du Bélarus de faire tout
ce qui en leur pouvoir pour retrouver M. Gontchar et assurer sa sécurité.  L'UE espère que ces
recherches aboutiront rapidement.  L'UE rappelle par ailleurs aux autorités du Bélarus que les
disparitions de Mme Tamara Vinnikova, ancienne présidente de la Banque centrale, et du Général
Youri Zakharenko, ancien Ministre de l'Intérieur, n'ont toujours pas été élucidées.

Les pays d'Europe centrale et orientale associées 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.

_________________________

96/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la démilitarisation de l'UCK

Bruxelles, le 23 septembre 1999

L'Union européenne se félicite de l'annonce faite par le commandement de la KFOR, selon laquelle
l'Armée de libération du Kosovo s'est acquittée de ses obligations en matière de désarmement.
L'Union européenne salue également la formation du Corps multiethnique de protection du Kosovo,
placé sous l'autorité politique de la Mission des Nations Unies au Kosovo et sous le contrôle
opérationnel de la KFOR et chargé d'aider la MINUK à assurer une protection dans des situations
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d'urgence à caractère civil. Cette structure humanitaire et de secours permettra de faciliter la
réinsertion des anciens membres de l'UCK dans la société civile.

L'Union européenne espère que les accords seront mis en oeuvre intégralement et sans condition et
elle appuie pleinement la KFOR dans la mise en oeuvre des accords. La voie sera ainsi ouverte au
processus de stabilisation et de démilitarisation de la société kosovare, à la mise en place
d'institutions civiles et à une coopération interethnique. L'Union européenne demeure fermement
résolue à aider la population du Kosovo dans ses efforts visant à créer un Kosovo démocratique,
multi-ethnique et pluraliste, fondé sur l'Etat de droit et le plein respect des droits de l'homme, et à
rétablir la confiance entre les peuples du Kosovo.

_________________________

97/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la péninsule coréenne

Bruxelles, le 29 septembre 1999

L'Union européenne se félicite de la déclaration faite récemment par la RPDC, qui a annoncé qu'elle
suspendait les essais de tir de missiles pendant la durée de ses pourparlers avec les Etats-Unis. L'UE
veut espérer que ce geste ouvrira la voie à des résultats concrets en matière de non-prolifération.

Le dialogue est le meilleur moyen d'atténuer les tensions et de renforcer la stabilité régionale. Les
pourparlers constructifs qui ont eu lieu dernièrement entre les Etats-Unis et la RPDC ont amélioré
les perspectives d'une normalisation des relations entre les deux pays.

L'UE rappelle que l'instauration d'une paix durable dans la péninsule passe par un véritable dialogue
entre les deux Corées. L'UE confirme une nouvelle fois son soutien à la politique d'engagement et
invite les deux Corées à reprendre leur dialogue direct sans conditions préalables. Pour sa part, l'UE
est disposée à continuer d'appuyer les efforts internationaux visant à promouvoir la stabilité et la
paix dans la région et à entamer un nouveau cycle de dialogue avec la RPDC.

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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98/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le regroupement forcé de civils au Burundi

Bruxelles, le 8 octobre 1999

L'Union européenne déplore vivement la recrudescence de la violence et du conflit interne durant les
dernières semaines au Burundi, principalement dans le Sud du pays et dans les environs de la capitale
Bujumbura.

L'Union européenne s'inquiète des attaques renouvelées des rebelles, dont la population civile est la
première victime.

Elle est également particulièrement préoccupée par le regroupement forcé récent d'environ 260.000
civils par l'armée burundaise en province de Bujumbura rural.

L'Union européenne déplore la violation des droits de l'homme, la perte de vies humaines et la
destruction de propriétés qui ont accompagné l'opération de regroupement. Elle regrette les
souffrances et les épreuves subies par la population civile à l'occasion de l'opération de transfert forcé
vers des zones de regroupement.

L'Union européenne appelle le gouvernement du Burundi à mettre fin à la politique de regroupement
forcé et à permettre aux regroupés de regagner leurs propriétés dans les meilleurs délais. Elle l'engage
entre-temps à leur assurer de meilleures conditions sanitaires et d'hébergement temporaire.

Elle note que le gouvernement du Burundi a assuré aux représentants des Nations-Unies et aux
organisations non-gouvernementales internationales le libre accès à tous les camps de regroupés afin
de pouvoir y apporter toute assistance humanitaire. Elle prie les autorités burundaises de continuer à
permettre également cet accès au Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme au Burundi et
à ses observateurs.

L'Union européenne exprime l'espoir que tous les mouvements de rébellion burundais soient
associés au  processus de paix d'Arusha et que toutes les parties au conflit burundais choisissent la
voie de la négociation plutôt que celle de la violence et du conflit.

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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99/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l’élection présidentielle et le référendum en Abkhazie

Bruxelles, le 6 octobre 1999

L’Union européenne déplore que les autorités en Abkhazie (Géorgie) aient organisé, le 3 octobre, une
"élection présidentielle" ainsi qu'un référendum sur l’approbation de la Constitution de l'Abkhazie.
L'élection a été qualifiée d'inacceptable et d'illégitime dans la résolution 1255 du Conseil de sécurité
des Nations Unies, du 29 juillet 1999. L'Union européenne considère cette élection et ce référendum
comme nuls et non avenus et estime que leur organisation nuit à la recherche d'une solution pacifique
au conflit dans le cadre du processus de Genève.

En même temps, l’UE tient à réaffirmer la nécessité de trouver une solution définitive et juste au
problème de l’Abkhazie par des négociations politiques.  Cette solution devrait respecter l’intégrité
territoriale de la Géorgie et tenir compte de la nécessité d’accorder un maximum d'autonomie à
l’Abkhazie, ce qui permettrait aux Abkhazes d’exprimer leur identité au sein de la Géorgie.

Il convient de souligner qu’il est également essentiel de permettre aux réfugiés de regagner leur foyer
en toute sécurité.

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

_________________________

A la clôture de la rédaction, la déclaration n° 100 n’était pas disponible en français.

101/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
au sujet du processus de paix au Guatemala

Bruxelles, le 11 octobre 1999

1. L'Union européenne se réjouit de la "rencontre pour la paix" organisée par la "Comisión de
Acompañamiento", dans laquelle elle voit une nouvelle expression des efforts conjointement
déployés par les différents secteurs de la société guatémaltèque pour promouvoir la mise en oeuvre
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des accords de paix. L'UE félicite toutes les parties intéressées pour les progrès réalisés jusqu'à
présent dans le cadre du processus de paix.

2. Ce processus, entamé il y a plus de dix ans, est allé de pair avec le processus de démocratisation.
La fin du conflit armé et la signature des accords de paix ont été obtenus par les efforts de divers
gouvernements successifs, de concert avec les organisations sociales, économiques et politiques. De
la même manière, la mise en oeuvre des accords de paix requiert les efforts conjoints de tous les
secteurs de la société guatémaltèque pendant une période prolongée pour faire des mesures et des
objectifs convenus une réalité durable, notamment en ce qui concerne le plein respect des droits de
l'homme, l'égalité des chances pour la population autochtone, la réforme du système judiciaire, de la
fiscalité et la réconciliation fondée sur la vérité.

3. L'UE s'est engagée sans réserves à appuyer la mise en oeuvre des accords de paix, tout en
reconnaissant que ce sont les Guatémaltèques eux-mêmes qui doivent assumer l'essentiel des efforts
à consentir pour éliminer les causes profondes de l'affrontement armé. L'UE est disposée à
poursuivre ses efforts pour aider à la réalisation des changements profonds qui sont nécessaires pour
assurer une paix durable, à condition que le Guatemala soit entièrement disposé à faire progresser le
processus de paix.

4. C'est pourquoi l'UE lance un appel à tous les Guatémaltèques pour qu'ils s'engagent clairement à
poursuivre le processus de paix et à appliquer intégralement les accords de paix.

102/99

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

Bruxelles, le 11 octobre 1999

Dès le 16 juillet dernier, l'Union européenne avait manifesté sa volonté d'apporter son soutien à
l'Accord de Lusaka pour autant que les parties elles-mêmes se conforment aux dispositions de celui-
ci.  Elle se déclare de nouveau fermement décidée à appuyer la mise en oeuvre de cet accord, dans
ses diverses composantes, dont la Commission militaire mixte et le dialogue national, les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies et de l´OUA, la réintégration dans leur pays d´origine des
réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que le processus de démocratisation, de relèvement et de
reconstruction de la République démocratique du Congo.

L'Union européenne reste préoccupée par la lenteur constatée dans l'application des principales
dispositions de cet accord et dans la mise en place des instances et des mécanismes chargés de sa
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mise en oeuvre. Elle presse les parties à soutenir cette fragile dynamique de paix, et à éviter de
retomber dans une situation conflictuelle.

L'Union européenne salue la tenue le 11 Octobre 1999 de la première réunion de la Commission
militaire mixte, élément clef de l'Accord de Lusaka, et examine la possibilité de lui apporter un
soutien financier, dès que celle-ci sera en mesure de fonctionner.

103/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'assassinat de membres d'une mission humanitaire au Burundi

Bruxelles, le 18 octobre 1999

L'Union européenne condamne avec fermeté la recrudescence de la violence aveugle au Burundi, dont
la population reste la principale victime.

L'Union européenne condamne en particulier et avec indignation l'attentat contre une mission
humanitaire en province de Rutana le mardi 12 octobre. Elle est scandalisée par le massacre commis
contre plusieurs membres de cette mission, burundais et expatriés, dont deux représentants d'agences
des Nations Unies et exprime ses condoléances aux familles des victimes.

Elle demande que les auteurs de ce massacre soient traduits en justice.

L'Union européenne lance un nouvel et pressant appel à toutes les parties burundaises pour qu'elles
mettent fin sans délai à toutes les violences et qu'elles s'accordent rapidement sur les conditions d'un
cessez-le-feu et d'un retour à la paix civile, à la réconciliation et à la démocratie au Burundi.

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.

A la clôture de la rédaction, la déclaration n° 104 n’était pas disponible.
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105/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne,
des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,

de Chypre et de Malte, pays également associés,
ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen

sur la Birmanie/le Myanmar

Bruxelles, le 15 octobre 1999

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 déclarent
qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune du Conseil relative à la Birmanie/au
Myanmar. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

106/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la prorogation du cessez-le-feu au Soudan

Bruxelles, le 21 octobre 1999

L'Union européenne se félicite de la décision prise par le gouvernement soudanais et par l'Armée
populaire de libération du Soudan de proroger d'une nouvelle période de trois mois le cessez-le-feu
dans le sud du Soudan. L'Union européenne considère que cette décision constitue une mesure
importante pour améliorer et garantir la fourniture de l'aide humanitaire dans les régions touchées
par la guerre et qu'elle marque un progrès sur la voie de la création d'un climat propice à
l'instauration d'une paix durable.

L'Union européenne réitère l'appel qu'elle a déjà lancé aux deux parties pour qu'elles instaurent un
cessez-le-feu humanitaire permanent et global et pour qu'elles reprennent rapidement les
négociations de paix à Nairobi, ainsi qu'il a été décidé lors de la dernière série de pourparlers qui
s'est déroulée dans le cadre du processus de paix engagé sous l'égide de l'IGAD.
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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.

____________________

107/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur  la décision prise en Indonésie par l'Assemblée consultative du peuple concernant le

Timor-Oriental
Bruxelles, le 21 octobre 1999

L'Union européenne salue la décision prise le 19 octobre en Indonésie par l'Assemblée consultative du
peuple (MPR) d’annuler le décret de 1978 annexant le Timor-Oriental à l'Indonésie. Cette décision
marque une étape importante dans le processus conduit par l’ONU et visant à organiser dans le bon
ordre un transfert pacifique des pouvoirs aux Nations Unies.

L'UE, comme le reste de la communauté internationale, espère qu'une transition pacifique et sans
heurts du Timor-Oriental vers l'indépendance totale pourra être assurée et que le gouvernement
indonésien coopérera pleinement à la réalisation de cet objectif.

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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108/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation au Belarus

Bruxelles, le 21 octobre 1999

L'Union européenne condamne vigoureusement les violences intervenues lors de la manifestation
du 17 octobre à Minsk.

L'Union européenne réclame la remise en liberté sans délai des personnalités politiques arrêtées
suite à cette manifestation, notamment M. Statkevitch, ainsi que des personnalités détenues
antérieurement.

L'Union européenne réitère son attachement à un véritable dialogue politique, qui reste à établir
concrètement, visant à créer le moment venu les conditions nécessaires à l'organisation d'élections
libres, démocratiques et sous observation internationale.  Seules de telles élections permettront au
peuple belarusse de faire émerger une véritable légitimité politique.

L'Union européenne rejette la vision unilatérale des événements selon laquelle la responsabilité
repose entièrement sur l'opposition et insinuant que cette manifestation aurait été organisée grâce à
des financements occidentaux.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés 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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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du 15 septembre 1999, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme
de la décision portant nomination à la Commission des Communautés européennes de

M. Romano PRODI

en qualité de Président,

et de

M. Michel BARNIER
M. Frits BOLKESTEIN
M. Philippe BUSQUIN
M. David BYRNE
Mme. Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
Mme. Anna  DIAMANTOPOULOU
M. Franz FISCHLER
M. Neil KINNOCK
M. Pascal LAMY
M. Erkki LIIKANEN
M. Mario MONTI
M. Poul NIELSON
M. Christopher PATTEN
Mme. Viviane REDING
Mme. Michaele SCHREYER
M. Pedro SOLBES MIRA
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M. Günter VERHEUGEN
M. António VITORINO
Mme. Margot WALLSTRÖM

en qualité de membres

pour la période du 16 septembre 1999 au 22 janvier 2000, ainsi que pour la période allant du 23
janvier 2000 au 22 janvier 2005.

____________________

NOMINATION D’UN JUGE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du 17 septembre 1999, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme
de la décision portant nomination de

Mme. Fidelma MACKEN

comme juge à la Cour de justice à compter de la date de sa  prestation de serment et jusqu’au 6
octobre 2003 inclus, en remplacement de M. John MURRAY, membre démissionnaire, pour la
durée du mandat de celui-ci restant à courir.

____________________
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A. RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 4 AU 7 OCTOBRE 1999
(Strasbourg I)

Procédure de codécision

Confirmation de premières lectures

INDU/WESTENDORP y CABEZA (A5-0008/1999/REV)
6/10/1999 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’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie (Communication de
la Commission au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du
traité d’Amsterdam) (voir liste en annexe I)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

                                                
1 La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DG II, 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° ..

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

COD
14%

AVC
4%

CNS
 39%

AA
43%

COD : codécision AVC : avis conforme CNS : consultation AA : autres actes

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 PV p.II/8
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 II)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

Deuxième lecture

•  Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-117, 3-082
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil arrêtée en vue de
l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
visant à promouvoir l’efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002)
7123/1/1999, C5-0033/1999, 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-105, 3-080
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 arrêtant un programme pluriannuel
pour la promotion des sources d’énergie renouvelables dans la Communauté (ALTENER) (1998-
2002)
7122/1/1999, C5-0032/1999, 1997/0370

Procédure de l’avis conforme

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 PV p.II/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-139, 2-141, 3-087
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Décision du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission
concernant la conclusion de l’accord de commerce, de développement et de coopération entre la
Communauté européenne, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part
8731/1999, COM (1999)245, C5-0154/1999, 1999/0112

Procédure de consultation

•  Approbation sans modification de la proposition législative

LIBE/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/4
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Décision du Conseil portant adaptation de la rémunération du personnel d’Europol et des
allocations et indemnités qui lui sont versées
10097/99, C5-0090/1999, 1999/0810

LIBE/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/4
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Décision du Conseil modifiant l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du
personnel d’Europol en ce qui concerne la conversion en euros de la rémunération, des pensions et
des autres droits pécuniaires
10098/1999, C5-0089/1999, 1999/0811

INDU/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/4
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Projet de décision du Comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe IV (Energie) de l’accord EEE –
Projet de position commune de la Communauté
SEC(1999)0780, C5-0060/1999, 1999/0807

INDU/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/5
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Projet de décision du Comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe IV (Energie) de l’accord EEE –
Projet de position commune de la Communauté
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SEC(1999)0781,  C5-0061/1999, 1999/0808
INDU/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/5
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Projet de décision du Comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et
phytosanitaires) de l’accord EEE
SEC(1999)0986, C5-0100/1999, 1999/0812

INDU/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/5
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Projet de décision du Comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et
phytosanitaires) de l’accord EEE
SEC(1999)1037 – C5-0101/1999 – 1999/0813

INDU/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/6
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Projet de décision du Comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et
phytosanitaires) de l’accord EEE
SEC(1999)1050 – C5-0102/1999 – 1999/0814

AGRI/procédure sans rapport
6/10/1999 PV p.II/6
Position du Conseil : procédure sans débat
Position de la Commission : procédure sans débat
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 91/666/CEE constituant des réserves
communautaires de vaccins antiaphteux
COM(1999) 290 – C5-0126/1999 – 1999/0121

•  Approbation avec modifications de la proposition législative

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 PV p.II/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-089
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Proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
la Bulgarie
COM(1999)403, C5-098/1999, 1999/0165

INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 PV p.II/23
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-089
Proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
l’ancienne république yougoslave de Macédoine
COM(1999)404, C5-009/1999, 1999/0166

INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 PV p.II/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-089
Proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
la Roumanie
COM(1999)405, C5-0097/1999, 1999/0167

Résolutions adoptées à la suite des déclarations d'autres institutions

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL et Mme Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137 et
0139/1999)
6/10/1999 PV p.II/31
Position du Conseil: néant
Position de la Commission : CRE 2-065, 2-080
Résolution sur la Conférence internationale sur le SIDA à Lusaka (Zambie)

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE et Mme Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 et 0140/1999)
6/10/1999 PV p.II/34
Position du Conseil: CRE 3-008, 3-042
Position de la Commission : CRE 3-009, 3-043
Résolution sur la Turquie

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL et Mme Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 et
0136/1999)
6/10/1999 PV p.II/37
Position du Conseil: CRE 3-047, 3-070
Position de la Commission : CRE 3-049, 3-071
Résolution sur l’accord de Charm-el-Cheikh et la relance du processus de paix au Moyen-Orient
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Résolutions sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE et PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 et 0177/1999)
7/10/1999 PV p.II/3
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-018
Résolution sur la guerre en Tchétchénie

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE et PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 et 0175/1999)
7/10/1999 PV p.II/6
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-029
Résolution sur la première révision annuelle du code de conduite européen en matière
d’exportations d’armes

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE et PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 et 0171/1999)
7/10/1999 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-062
Résolution sur le vote d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies sur
l’établissement d’un moratoire universel sur les exécutions capitales

ELDR, PSE, Verts/ALE et PPE (B5-0145, 0153, 0167 et 072/1999)
7/10/1999 PV p.II/9
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-062
Résolution sur les graves violations des droits de l’homme dans les Moluques, en Indonésie

ELDR, PSE, Verts/ALE et PPE (B5-0146, 0154, 0164 et 0173/1999)
7/10/1999 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-062
Résolution sur la situation au Bélarus
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ELDR, PSE, Verts/ALE et PPE (B5-0147, 0151, 0166 et 0174/1999)
7/10/1999 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-062, 4-065
Résolution sur les mauvais traitements infligés au Rom et à d’autres minorités au Kosovo

UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE et PPE (B5-0148, 0156, 0160 et 0176/1999)
7/10/1999 PV p.II/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-078
Résolution sur la catastrophe aérienne d’Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE et PPE (B5-0141, 0150, 0161 et 0170/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-092
Résolution sur l’accident nucléaire survenu au Japon

PPE, PSE et Verts/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Position du Conseil : CRE 3-206, 3-227
Position de la Commission : CRE 3-207, 3-228, 3-230
Résolution sur les changements climatiques : préparation de la mise en œuvre du protocole de
Kyoto
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Annexe I

12 novembre 19961 : proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de
planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité, (COM(1995)
369 - C4-0030/1996 - 1995/0208(COD) - ancien 1995/0208(SYN))

Annexe II

1er avril 19982 : proposition de directive du Conseil relative à la limitation des émissions d’oxydes
d’azote des avions à réaction subsoniques civils (COM(1997) 629 - C4-0107/1998 - 1997/0349
(COD), anciennement 1997/0349(SYN))

18 février 19983 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 89/662/CEE relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur en vue de permettre
un renforcement des contrôles (COM(1997) 643 - C4-0659/1997 - 1997/0334 (COD))

16 décembre 19984: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l’alimentation animale (COM(1998) 602 - C4-0614/1998 - 1998/0301(COD))

23 avril 19825: proposition de décision du Conseil sur les principes généraux à suivre en ce qui
concerne l’établissement, dans les domaines vétérinaire, de l’alimentation humaine et de la nutrition
animale, de critères biologiques concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux, y
compris leurs conditions de production (COM(1981) 495 – 1-0574/1981 - 1981/1104(COD),
anciennement 1981/1104(CNS))

                                                
1 JO C 362 du 2.12.1996, p. 65
2 JO C 138 du 4.5.1998, p. 84
3 JO C 80 du 16.3.1998, p. 90
4 JO C 98 du 9.4.1999, p. 150
5 JO C 125 du 17.5.1982, p. 161
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B. HEURE   DES   QUESTIONS (B5-0030/99) les 5 et 6 octobre 1999

30 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet Nbbbb

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Adoption d'une décision sur la reconstruction des régions
touchées par les séismes en Grèce

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fonds structurels H-0466/99

Maj THEORIN Droits des femmes et égalité des chances H-0471/99

Anneli HULTHÉN Méthode commune d'élaboration de statistiques en matière de
stupéfiants

H-0473/99

Esko SEPPÄNEN Politique commune H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Attaques dirigées contre des homosexuels H-0477/99

Ole KRARUP Participation du Danemark dans le capital de la BCE H-0480/99

Gorka KNÖRR BORRÀS Non-respect du règlement 1239/98 sur la diminution du
nombre des filets dérivants et leur disparition

H-0481/99

María IZQUIERDO ROJO Référendum sur la concorde civile en Algérie H-0484/99

Bernd POSSELT Accord avec la Croatie H-0488/99

Pierre SCHORI Épuration culturelle entreprise par le Front national H-0497/99

Gerard COLLINS Régions insulaires périphériques H-0499/99

Pat GALLAGHER Ventes hors taxes H-0501/99

Brian CROWLEY Nouveau programme de lutte contre la pauvreté au niveau de
l'UE

H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Ouverture au public des réunions du Conseil H-0511/99
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Alexandros ALAVANOS Contrôle de la résistance statique des bâtiments en Grèce H-0465/99

Hervé NOVELLI Risque de catastrophe humanitaire en Afghanistan H-0470/99

Bernd POSSELT Soutien de la Slovaquie H-0489/99

Pierre SCHORI Aide à la population civile serbe H-0498/99

Niels BUSK Interdiction de l’importation de viande américaine
traitée aux hormones H-514/99

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme REDING

Charlotte CEDERSCHIÖLD Accès aux journaux officiels de l'UE H-0463/99

Jan ANDERSSON Mesures envisagées par la Commission pour lutter contre la
toxicomanie et prévenir l'usage de produits dopants chez les
sportifs

H-0469/99

Ioannis MARINOS Sensibilisation du citoyen européen à l'Union européenne H-0478/99

M. PATTEN

Olivier DUPUIS Tenue d'un premier sommet annuel l'UE-Inde H-0494/99

Glenys KINNOCK Service Commun RELEX H-0496/99

Richard HOWITT Mesures de la Commission visant à restreindre les transferts
d'armements et à promouvoir le désarmement

H-0516/99

David MARTIN Timor-Oriental H-0517/99

Mário SOARES Timor-Oriental H-0543/99

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Culture du lin H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Suppression possible de la direction générale de la pêche H-0479/99

____________________
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