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Groupes politiques

PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates
européens

PSE Groupe du Parti des Socialistes européens
ELDR Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche Verte Nordique
UEN Groupe Union pour l’Europe des Nations
TDI Groupe technique des Députés indépendants – groupe mixte
EDD Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
LIBE Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires

intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
INDU Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
REGI Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête
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REPONSES AUX QUESTIONS A LA PRESIDENCE (Art.28/2 du Règlement)

Question 18/99 de M. Olivier Dupuis  (NI)

Objet : Réglementation concernant la présence des députés lors des votes

Lors de la réunion du Bureau du Parlement des 15 et 16 décembre 1997, il a été décidé de lier la
moitié de l'indemnité journalière des députés à leur participation à la moitié au moins des votes
nominaux des journées du mardi, mercredi et jeudi des sessions de Strasbourg et de la journée du
jeudi de la session de Bruxelles.

Comme cela a déjà été souligné à de nombreuses reprises ce système viole le principe de la liberté
de vote du parlementaire (qui comprend le vote pour, le vote contre, l'abstention et la non-
participation au vote). En outre la possibilité pour le parlementaire de signifier publiquement sa
non-participation au vote ne saurait être considérée comme une mesure corrective en ce qu'elle
oblige celui-ci, contrairement à ses collègues, a manifesté de façon particulièrement explicite et, au
besoin, de façon répétée, la manière dont il entend participer au vote.

La Présidente n'estime-t-elle pas qu'il convient de mettre un terme rapidement à la violation de ce
principe ?  La Présidente n'estime-t-elle pas qu'un système comportant une double signature du
parlementaire sur la liste de présence (une première lors de la session du matin, une seconde lors de
la session de l'après-midi) tout en étant moins lourd d'un point de vue bureaucratique pourrait
répondre tout aussi bien à la nécessité de garantir la présence des députés sans pour autant les léser
dans leur libre choix de participer au processus décisionnel comme ils l'entendent ?

Réponse

1. La décision en question résulte de la volonté  de l'autorité politique du Parlement européen et
a été exprimée de façon très précise dans le compte rendu de la réunion du Bureau du
Parlement européen des 15 et 16 décembre 1997.

2. Cette décision a été appliquée pour la première fois pendant la session parlementaire qui s'est
tenue à Strasbourg du 16 au 20 février 1998 et a été incorporée à la nouvelle version (mise à
jour du 13.07.1999) de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au
Parlement européen (article 11, alinéa 4).

3. Le système qui a été mis en place respecte tout à fait le droit du député de ne pas participer au
vote. Il n'est pas obligé de le signaler oralement dans l'hémicycle mais peut, s'il préfère, passer
le message aux fonctionnaires qui assistent le Président lors du déroulement du vote.
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4. En ce qui concerne la deuxième partie de la question de l'honorable Membre, il est à souligner
que la mise en place d'une deuxième liste de présence, par exemple l'après-midi, n'aurait
aucun impact sur le volume budgétaire représenté par les indemnités journalières perçues par
les députés dans la mesure où l'attribution de l'indemnité journalière ne serait pas liée à
l'obligation d'émarger les deux listes de présence qui seraient mises en place pour une journée.
De plus cette décision,  entraînerait un surcroît de travail important pour les services
concernés qui seraient amenés à enregistrer au minimum 8 listes de présence par session au
lieu de 5 actuellement.

___________________
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que la Présidente en exercice, Mme Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL, a fait
diffuser à l'intention des députés du Parlement européen les communications suivantes :

28/1999 Signature du registre de présence et règles relatives à l'acceptation des pièces
justificatives de la présence d'un membre.

29/1999 Installation de boîtes aux lettres postales à Strasbourg.

01/2000 Réservation d'une chambre d'hôtel pour la session plénière de septembre 2000 à
Strasbourg.

02/2000 Prestations de gardiennage dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des
questeurs :

Strasbourg : Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tél.  74195

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

DEMISSION DE SIX DEPUTES DU PARLEMENT EUROPEEN
----------------------------------------------------

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement, les députés suivants ont donné leur
démission du Parlement européen :

- M. Peter BOSSU  (PSE/B) avec effet au 1er janvier 2000
- M. Alain John DONNELLY (PSE/UK) avec effet au 17 janvier 2000
- Mme Pauline GREEN (PSE/UK) avec effet au 31 décembre 1999
- M. François HOLLANDE (PSE/F) avec effet au 18 décembre 1999
- M. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) avec effet au 1er janvier 2000
- M. Philippe de VILLIERS (UPE/F) avec effet au 17 décembre 1999.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 17 janvier 2000..

_______________

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

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

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 17 janvier 2000,  a pris acte de l'élection
de:

Mme Kathleen VAN BREMPT

en remplacement de M. Peter BOSSU (PSE/B), avec effet au 13 janvier 2000.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
DE TROIS DEPUTES FRANCAIS

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

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 2ème février 2000,  a pris acte de
l'élection de:

Monsieur Alexandre VARAUT
en remplacement de Monsieur Philippe de VILLIERS (UEN/FR),
avec effet au 17 décembre 1999

Madame Anne FERREIRA
en remplacement de Monsieur François HOLLANDE (PSE/FR),
avec effet au 18 décembre 1999

Madame Dominique VLASTO
en remplacement de Monsieur Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR),
avec effet au 1er janvier 2000

_______________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JANVIER 2000

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 14 11 6 2 0 0 M. SEIXAS DA COSTA

Commission 41 16 20 5 2 0 3 M. PATTEN
M. VERHEUGEN
Mme
DIAMANTOPOULOU
Mme WALLSTROM

Total 68 30 31 11 4 0 3
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DECLARATIONS ECRITES - ANNEE 19991

No. No.PE Auteur Sujet Dépôt Forclusion Signatures

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER,  KAUPPI,
DUCARNE,  DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Les activités sportives rurales

Sur l’implantation du siège du Parlement européen

Les raisons ayant motivé l’abstention sur la
résolution de Tampere

Sur les répercussions négatives de l’Organisation
mondiale du commerce sur le bien-être des
animaux

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

39

121

1

81

                                                
1 Situation au 21.01.2000
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

120/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la Somalie
Bruxelles, le 3 décembre 1999

L'Union européenne se félicite de la décision adoptée par le 7ème Sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement de l'IGAD, tenu le 26 novembre à Djibouti, d'approuver et d'appuyer sans réserve
l'initiative prise par son président, M. Ismail Omar Guelleh, Président de Djibouti, concernant la
crise en Somalie.

L'Union attend avec intérêt d'examiner les propositions détaillées et leurs mécanismes de mise en
oeuvre, que l'IGAD élaborera en coopération avec le Comité permanent sur la Somalie. Le soutien
de l'UE sera examiné sur cette base, à la lumière des conclusions de la réunion du Comité sur la
Somalie du Forum du partenariat de l'IGAD, qui a eu lieu les 19 et 20 octobre 1999 à Rome, et de
sa position en faveur de la mise en place de structures régionales d'administration reposant sur des
processus participatifs auxquels la société civile serait pleinement associée; ces structures
constitueraient le fondement d'un futur gouvernement national et permettraient de préserver la
souveraineté et l'unité de la Somalie.

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

_______________

121/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la libération de M. Mikhail N. Tchiguir,

ex-premier ministre du Belarus
Bruxelles, le 8 décembre 1999

L’Union européenne prend acte avec satisfaction de la libération, le 30 novembre 1999, de M.
Tchiguir, ex-premier ministre du Belarus, qui était réclamée depuis plusieurs mois aux autorités de
ce pays.

Accusé de corruption, M. Tchiguir avait été emprisonné le 2 avril 1999, mais il y a tout lieu de
croire que les raisons de son arrestation étaient d'ordre politique. L’UE compte que, le moment
venu, le procès de M. Tchiguir sera transparent et équitable et qu'il sera mené conformément aux
principes de justice internationalement reconnus.
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La libération de M. Tchiguir est un signe encourageant. L’UE réaffirme son soutien aux efforts
déployés par l’OSCE en vue d’un dialogue politique avec l’opposition, destiné à préparer la tenue,
en 2000, d’élections libres et démocratiques en présence d'observateurs de la communauté
internationale. A cet égard, l’UE se déclare satisfaite des engagements pris par le Belarus dans la
déclaration adoptée lors du sommet d’Istanbul.

Après ce premier pas, pour permettre l’ouverture rapide des négociations attendues, l’UE exprime
l'espoir que sera mis en oeuvre l’accord déjà intervenu, qui prévoit l'accès de l’opposition aux
médias d'Etat avant le début des négociations.

L’UE espère enfin que le processus de dialogue politique lancé par l’OSCE permettra au Belarus de
s’engager résolument sur la voie de l’instauration d’une société pluraliste, fondée sur l’Etat de droit
et le respect des droits de l’homme. L’UE est prête à aider le Belarus dans ce processus.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la
République tchèque, 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.

_________________
122/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la loi lettone relative à la langue

Bruxelles, le 9 décembre 1999

L'Union européenne se félicite de l'adoption, par le Parlement letton, le 9 décembre 1999, de la loi
sur la langue. L'Union y voit un signe encourageant pour l'amélioration du processus d'intégration
des minorités dans la société lettone.

L'Union européenne souscrit pleinement à la déclaration relative à la loi sur la langue faite par le
Haut Commissaire pour les minorités nationales, M. Max van der Stoel, dans laquelle il conclut que
la loi est désormais conforme pour l'essentiel aux obligations et aux engagements de la Lettonie sur
le plan international. L'Union ne doute pas que la loi sera dûment mise en oeuvre.

En même temps, l'Union européenne salue la décision récente du gouvernement letton d'adopter le
Document-cadre pour l'intégration civile et espère que la situation évoluera encore dans ce
domaine. L'Union continuera à travailler en coopération étroite avec la Lettonie pour favoriser la
réalisation de cet objectif.

_______________________
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123/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les dernières mesures prises à l'encontre des medias indépendants en RFY

Bruxelles, 10 décembre 1999

L'Union européenne a pris acte des dernières mesures prises à l'encontre des médias indépendants
en RFY et elle tient à exprimer sa consternation devant les amendes à caractère punitif qui ont été
infligées aux médias Blic, Danas et au Studio B.

Ces amendes sont totalement injustifiées. Il est parfaitement contraire à tous les principes de la
liberté d'expression d'infliger des amendes à des médias au seul motif qu'ils ont publié une
déclaration officielle faite par un important parti politique. Comme l'UE l'a déjà déclaré à plusieurs
reprises, la loi sur l'information est contraire aux principes de base de la démocratie. En l''utilisant
comme un instrument de censure financière à l'encontre des médias indépendants, les autorités de la
RFY s'éloignent encore plus des normes européennes et internationales.

L'Union européenne demande aux autorités de la RFY d'annuler leur décision abusive d'infliger des
amendes aux médias Blic, Danas et au Studio B et elle insiste à nouveau pour que la loi sur
l'information soit abrogée.

___________________
124/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection présidentielle dans l'ancienne république

yougoslave de Macédoine
Bruxelles, 11 décembre 1999

L'Union européenne félicite M. Boris Trajkovski à l'occasion de son élection à la présidence de
l'Ancienne République yougoslave de Macédoine. L'Union européenne demande à toutes les forces
politiques du pays d'accepter les résultats définitifs de l'élection. L'UE invite la population de
l'Ancienne République yougoslave de Macédoine à apporter au Président élu tout le soutien dont il
a besoin pour exercer ses fonctions constitutionnelles.

L'Union européenne encourage toutes les forces politiques à continuer à avancer sur la voie des
réformes démocratiques, de l'économie de marché et de la réconciliation ethnique, qui sont
importantes pour la stabilité et le développement du pays. L'Union européenne réaffirme son
intention de développer la coopération avec l'Ancienne République yougoslave de Macédoine en
vue d'encourager de nouveaux progrès vers des relations renforcées.

_________________
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125/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
à l'occasion du décès du président de la

république de Croatie, M. Franjo Tudjman
Bruxelles, 13 décembre 1999

Profondément attristée par la perte tragique que représente pour le peuple croate le décès du
Président de la République de Croatie, M. Franjo Tudjman, la Présidence du Conseil de l'Union
européenne tient à exprimer au peuple croate ses plus sincères condoléances.

En ces jours de deuil, la Présidence de l'Union européenne assure le peuple croate de sa volonté
d'oeuvrer à la poursuite du développement des relations entre l'Union européenne et la Croatie.

___________________

126/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les relations entre le Nicaragua et le Honduras

Bruxelles, le 14 décembre 1999

L'Union européenne a constaté avec préoccupation la détérioration des relations entre le Nicaragua et
le Honduras à propos d'une zone du plateau continental située sous la mer des Caraïbes, survenue à la
suite de la ratification du Traité Ramirez-Lopez sur la délimitation des frontières maritimes entre la
Colombie et le Honduras.

L'Union européenne lance un appel solennel aux parties concernées pour qu'elles fassent preuve d'un
maximum de retenue et qu'elles s'abstiennent de toute action risquant de nuire davantage aux relations
entre les deux pays. L'Union européenne engage en outre les deux gouvernements à tout mettre en
oeuvre pour résoudre ce problème par le dialogue et par d'autres moyens de règlement des conflits
internationaux sur la base du droit international. Elle appuie fermement la participation de
l'Organisation des Etats américains au processus de règlement du différend.

L'Union européenne craint en particulier que, si elles ne sont pas désamorcées par la négociation, les
tensions risquent de mettre en péril les résultats importants obtenus en matière d'intégration politique
et économique en Amérique centrale. L'Union européenne engage les deux gouvernements à se
consacrer à la reconstruction et au développement de la région, conformément à la déclaration
adoptée par le Groupe consultatif de Stockholm lors de sa réunion de mai 1999.
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127/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur
le rétablissement de la démocratie au Niger

Bruxelles, le 22 décembre 1999

L'Union européenne est satisfaite de la manière dont se déroule jusqu'à présent le programme de
transition au Niger et elle estime que le processus de transition a renforcé la démocratie au Niger et
favorisé la stabilité politique.

L'Union européenne est prête à appuyer le Niger dans ses efforts visant à promouvoir le
développement économique et social en vue d'assurer le bien-être de sa population.

L'Union européenne réitère l'importance que revêtent le respect des droits de l'homme, les principes
démocratiques et l'Etat de droit, éléments essentiels des relations entre le Niger et l'Union
européenne.

Dans le cadre de son dialogue politique avec le Niger, l'Union européenne continuera d'évoquer la
question de l'enquête sur les circonstances de l'assassinat du président Baré et elle sera
particulièrement attentive à l'adoption éventuelle d'une loi d'amnistie, que la constitution récemment
adoptée rend possible.

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

128/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections au Mozambique

Bruxelles, le 28 décembre 1999

L'Union européenne se félicite de ce que le processus électoral au Mozambique soit arrivé à son
terme avec l'annonce officielle des résultats le 22 décembre 1999, et félicite la population
mozambicaine pour la dignité et la discipline dont elle a fait preuve.

Les élections ont été suivies par des observateurs internationaux et locaux, notamment par une
mission d'observation conjointe de l'Union européenne, qui, dans sa déclaration préliminaire du
12 décembre, a fait observer que les opérations de vote étaient menées d'une manière libre et
régulière permettant à la population mozambicaine d'exprimer sa volonté.
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L'Union européenne considère que les élections ont été dans l'ensemble libres et régulières. Les
deux principaux partis ont allégué des cas de fraude et de mauvaise gestion qui, s'ils devaient
aboutir à des plaintes formelles, doivent faire l'objet d'enquêtes et être résolus conformément à la
loi.

L'Union européenne estime que les élections de 1999 au Mozambique constituent un nouveau pas
sur la voie de la consolidation d'une démocratie multipartite ainsi que de la paix et de la stabilité
dans le pays et la région, et un fondement solide pour la poursuite de la coopération entre l'Union
européenne et le Mozambique.

________________________

129/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le coup d'État militaire en Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 7 janvier 2000

L'Union européenne prend acte avec une vive préoccupation du coup d'État militaire et de la
dissolution des institutions politiques et judiciaires, survenus en Côte d'Ivoire le 24 décembre 1999.
Elle invite instamment toutes les parties à restaurer rapidement par des moyens pacifiques le régime
constitutionnel démocratique dans le pays, à respecter les droits de l'homme et à garantir la sécurité
pendant la période de transition.

En outre, l'Union européenne tient à exprimer son appui à la décision prise en juillet dernier lors du
sommet de l'Organisation de l'unité africaine, décision qui condamne les coups d'État militaires et
se résout à isoler tout gouvernement venu au pouvoir par la force des armes.

L'Union européenne considère également que la restauration rapide d'un régime démocratique en
Côte d'Ivoire est importante pour la coopération future entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire,
notamment à la lumière de la possibilité de mise en œuvre de l'article 366 bis de la Convention de
Lomé révisée.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
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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1/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives tenues en République de Croatie le 3 janvier

Bruxelles, le 5 janvier 2000

L'Union européenne se félicite des élections législatives qui ont eu lieu le 3 janvier 2000 en
République de Croatie. Ces élections, dont les observateurs internationaux estiment qu'elles se sont
déroulées dans le calme et en bon ordre et qu'elles ont permis aux électeurs d'exprimer librement
leur volonté politique, peuvent constituer une étape importante rapprochant de la Croatie de la
perspective d'une pleine intégration dans les structures européennes.

L'Union européenne félicite le peuple croate pour la conduite démocratique des élections et elle
demande à toutes les forces politiques de respecter pleinement les résultats des élections.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est disposée à développer et à intensifier sa coopération avec
la République de Croatie, pour autant que le futur gouvernement mette en oeuvre de véritables
réformes en approfondissant ses institutions démocratiques, en respectant davantage les droits de
l'homme et les libertés fondamentales et en réalisant des réformes économiques, et qu'il prenne des
mesures qui conduisent à la réconciliation ethnique ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans la région.

_________________
2/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la décision adoptée le 30 décembre 1999
par la Cour constitutionnelle ukrainienne

concernant la peine de mort
Bruxelles, le 11 janvier 2000

L'Union européenne salue la décision adoptée le 30 décembre 1999 par la Cour constitutionnelle
ukrainienne, selon laquelle les dispositions du code pénal ukrainien concernant la peine de mort
sont inconstitutionnelles, en ce qu'elles sont contraires aux articles 27 et 28 de la Constitution, qui
reconnaissent le principe du respect de la vie humaine et interdisent tout type de traitement
inhumain.

Nous voulons croire que le Code pénal ukrainien sera révisé à la lumière de cette décision
fondamentale.

L'Union estime que cette décision témoigne de la volonté de l'Ukraine de participer à l'évolution
positive qui se dessine en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort, qui constitue
l'objectif ultime de l'Union européenne, ainsi qu'il ressort de la déclaration et des orientations de
l'UE qui ont été adoptées lors du Conseil "Affaires générales" tenu à Luxembourg en juin 1998.
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Cette décision de grande portée est parfaitement conforme aux objectifs de la stratégie commune à
l'égard de l'Ukraine pour ce qui est de la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à l'esprit et à la
lettre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de tous les autres
instruments juridiques internationaux qui préconisent l'abolition de cette pratique inhumaine.

Compte tenu de cette décision positive, qui renforce le partenariat stratégique entre l'UE et
l'Ukraine, nous engageons l'Ukraine à ratifier le Protocole n° 6 et la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le premier instrument de
droit international faisant de l'abolition de la peine de mort une obligation pour toutes les parties
contractantes. L'UE rappelle en outre l'engagement qu'avait pris l'Ukraine, en tant que membre du
Conseil de l'Europe, d'abolir complètement la peine de mort en novembre 1998 au plus tard.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la
République tchèque, Chypre et Malte, pays également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette
déclaration.

_________________________

3/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation en Indonésie
Bruxelles, le 17 janvier 2000

L'UE a pris acte des changements historiques qui sont intervenus ces derniers mois en Indonésie. Elle
appuie les efforts du nouveau gouvernement indonésien, élu démocratiquement, et se félicite des
mesures prises par le président Wahid pour renforcer la démocratie dans le pays, réformer l'armée et
l'appareil judiciaire, relancer l'économie et résoudre les conflits internes par le dialogue plutôt que par
la force.

C'est pourquoi l'UE considère qu'il n'est pas nécessaire de renouveler les mesures restrictives prises en
septembre 1999 à l'encontre de l'ancien gouvernement, et qui arrivent à expiration aujourd'hui, mais
elle fait observer qu'en matière d'exportation d'armes elle appliquera de manière stricte le Code de
conduite de l'UE. A cet égard, l'UE continuera à suivre de près l'évolution de la situation en Indonésie.

L'Union européenne est vivement préoccupée par l'effroyable violence qui sévit aux Moluques, par
les tensions en Irian Jaya et par la persistance du conflit à Aceh. L'UE souligne que les personnes qui
se sont rendues coupables de violations des droits de l'homme, notamment au Timor-Oriental, doivent
être sanctionnées et qu'il faut répondre aux préoccupations internationales concernant le sort de
dizaines de milliers de réfugiés qui se trouvent toujours au Timor-Occidental.

A la veille de la visite que doit effectuer le président Wahid en Europe, l'Union européenne réaffirme
qu'elle est favorable à une Indonésie forte, unie et démocratique et se déclare prête à aider le nouveau
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gouvernement indonésien à relever ces défis de manière à renforcer les liens qui unissent l'Union
européenne et une Indonésie démocratique.

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, l'Islande et la Norvège, membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

4/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'Angola

Bruxelles, le 17 janvier 2000

L’Union européenne suit de près l’évolution de la situation en Angola. Elle est consciente des
développements importants intervenus sur le plan militaire et reste convaincue qu’une solution
politique est nécessaire afin que puisse s'instaurer dans le pays une paix durable, qui permette au
peuple angolais de connaître la stabilité et le progrès.

L’Union européenne souligne à nouveau que c'est l'UNITA, dirigée par M. Savimbi, qui, faute de
respecter les principales dispositions du protocole de Lusaka, porte la principale responsabilité de la
guerre en Angola. Persistant à agir au mépris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations
Unies, M. Savimbi a choisi délibérément la voie du conflit au lieu de s'acquitter de ses
engagements ; cette attitude jette un doute légitime sur la réalité de ses intentions d’œuvrer à la
réconciliation nationale en Angola.

L’Union européenne demande instamment à l’UNITA de cesser immédiatement ses actions
militaires et réaffirme qu’elle est déterminée à continuer de soutenir tous les efforts internationaux
visant à renforcer les sanctions du Conseil de sécurité à l’encontre de l’UNITA.

L’Union européenne engage tous ceux qui, au sein de l’UNITA, sont prêts à respecter les règles
énoncées dans le protocole de Lusaka à apporter sans équivoque la preuve qu’ils sont décidés à
entamer un dialogue sérieux avec le gouvernement et elle encourage les autorités angolaises à réagir
positivement à cet engagement.

L’Union européenne encourage le gouvernement angolais à mettre en place les conditions
politiques, sociales et économiques qui permettront à la démocratie et à l’Etat de droit de s’épanouir
en Angola. A cet égard, l’Union européenne estime que le gouvernement doit assumer une
responsabilité particulière dans la promotion des droits de l’homme, y compris dans les zones qui
étaient sous le contrôle de l’UNITA, des principes démocratiques, de la bonne gestion des affaires
publiques ainsi que dans la consolidation d’une société civile libre.
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L’Union européenne demande une nouvelle fois au gouvernement, qui a signé la convention
d’Ottawa, et, avec une insistance particulière, à l’UNITA, de cesser immédiatement de poser des
mines dans le pays.

L’Union européenne est préoccupée par les combats qui ont opposé récemment, par-delà des
frontières internationales, les forces armées angolaises et l’UNITA et elle souligne l’importance de
la stabilité et du dialogue et de la coopération inter-étatiques pour la sécurité et le développement
économique de la région.

L’Union européenne se déclare prête à étudier, le moment venu, les moyens d’aider le
gouvernement angolais à relever les défis liés à la reconstruction du pays dans un environnement
démocratique. Une attention particulière continuera à être accordée à l’aide humanitaire afin
d’atténuer les souffrances de la population angolaise touchée par le conflit.

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

5/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la République du Congo
Bruxelles, le 25 janvier 2000

L'UE a pris acte des accords signés par les représentants de l'armée et des milices, respectivement à
Pointe-Noire le 16 novembre 1999 et à Brazzaville le 29 décembre 1999 ; elle se félicite que le
Président du Gabon, M. Bongo, ait été désigné comme médiateur pour un dialogue sans exclusive.

Ces deux accords marquent des étapes importantes sur la voie de la pacification et de la
réconciliation nationale dans la République du Congo, dont la population subit toujours les effets
d'un conflit armé prolongé et déstabilisateur.

L'UE demande donc à toutes les parties congolaises de renoncer à la violence et de s'engager
fermement en faveur de l'instauration d'un dialogue national sans exclusive, afin de :
mettre durablement fin à toutes les hostilités ; parvenir au plein respect des droits de l'homme, à
l'Etat de droit et au rétablissement de la démocratie grâce à la tenue d'élections libres et régulières.

Si des progrès sont réalisés en vue de la tenue d'élections libres, transparentes et pluralistes, l'Union
européenne pourrait envisager l'octroi d'une assistance, en plus de l'aide humanitaire d'urgence, afin
de contribuer au rétablissement de la paix, de la démocratie et du développement au Congo.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

_______________

6/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur
la normalisation des relations entre le Soudan et les pays voisins

Bruxelles, le 31 janvier 2000

L'Union européenne se félicite des mesures prises récemment en vue de normaliser les relations
bilatérales entre le Soudan et ses voisins, l'Egypte, l'Erythrée, l'Ethiopie et l'Ouganda, et réaffirme
l'importance d'un dialogue constructif, ayant pour but la stabilité et la coopération dans la région.
Elle rappelle que la normalisation de ces relations constitue l'un des éléments abordés dans le
dialogue qui a été renoué entre l'Union européenne et le gouvernement du Soudan. L'Union
européenne espère que les relations du Soudan avec ses voisins continueront à évoluer de sorte que
les perspectives de paix, de stabilité et de coopération dans la région s'en trouvent renforcées.

L'Union européenne encourage les autorités soudanaises et ougandaises à respecter les dispositions
de l'accord signé le 8 décembre 1999. Elle demande aux deux parties de renoncer à toute action
militaire, de cesser tout soutien militaire ou logistique aux groupes rebelles se trouvant sur le
territoire de l'autre partie et de mettre un terme au climat d'hostilité qui a été la cause de souffrances
immenses pour la population civile. L'Union européenne lance un appel en faveur de la libération
de tous les prisonniers de guerre et du retour dans leurs familles de toutes les personnes enlevées -
en particulier les enfants.

L'Union européenne se félicite en outre que, parallèlement à la consolidation des relations entre le
Soudan et l'Ethiopie, le Soudan et l'Erythrée aient décidé de rétablir des relations diplomatiques, ce
qui contribuera à améliorer la sécurité et la stabilité dans la région. Elle encourage l'ouverture de
leurs frontières et la reprise de vols réguliers entre les deux pays.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
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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7/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l’abolition de la peine de mort au Turkménistan

Bruxelles, le 24 janvier 2000

L’Union européenne se félicite de la décision prise par les autorités du Turkménistan d'abolir la
peine de mort.

L’Union européenne considère que l’abolition de la peine de mort contribue à renforcer la dignité
humaine et à faire évoluer progressivement les droits de l’homme ; elle réaffirme qu’elle s’est
donné pour objectif d’œuvrer à son abolition partout dans le monde ou, tout au moins, à l’adoption
d’un moratoire sur les exécutions, qui serait une première étape en vue de la réalisation de cet
objectif.

Dans cet esprit, l’Union européenne considère que la décision des autorités turkmènes constitue un
pas essentiel pour la promotion des droits de l’homme dans ce pays, ainsi qu’une contribution
importante à l’abolition universelle de la peine de mort.

L’Union européenne engage les autorités du Turkménistan à prendre d’autres mesures en vue
d’assurer le respect et la promotion des droits de l’homme au Turkménistan.

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

_________________________

8/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l’exécution de six hommes en Ouzbékistan à la suite d’un attentat à la bombe

perpétré en février 1999 à Tachkent
Bruxelles, le 28 janvier 2000

L’UE s’oppose à la peine de mort dans tous les cas et demande qu’elle soit abolie partout dans le
monde. Dans un premier temps, elle demande l'adoption de moratoires sur les exécutions.

Lorsque la peine de mort existe toujours, l'UE insiste pour qu’elle ne soit appliquée que dans le
respect des normes et règles internationalement reconnues.

L’UE déplore vivement l’exécution des six personnes qui avaient été condamnées à la peine de
mort à la suite de l’attentat à la bombe perpétré en février 1999 à Tachkent.
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L’UE considère que l’abolition de la peine de mort contribue à renforcer la dignité humaine et à
faire évoluer progressivement les droits de l’homme. Cette mesure constitue également un pas
essentiel vers la démocratie et la protection des droits de l’homme dans tous les pays qui
l'appliquent.

L’UE invite le gouvernement de l’Ouzbékistan à s’abstenir de recourir à la peine de mort et à
prendre les mesures nécessaires pour l’abolir ou, au moins, pour adopter un moratoire.

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

________________________

9/00

Déclaration de l'Union européenne
sur la Croatie

Bruxelles, le 24 janvier 2000

Les élections législatives qui viennent d’avoir lieu en Croatie et les conditions démocratiques dans
lesquelles elles se sont déroulées marquent le début d’une nouvelle époque dans la politique croate.
L’UE se félicite de cette évolution et attend avec intérêt l’élection présidentielle et la formation du
nouveau gouvernement.

Dans ces conditions, le Conseil a décidé de mettre rapidement en place la Task-force consultative
UE-Croatie afin de commencer à poser les jalons des futures relations contractuelles, dans le cadre
du "processus de stabilisation et d’association". Il a aussi décidé, pour amorcer un dialogue
politique renforcé, d’adresser au premier ministre désigné une invitation au Conseil "Affaires
générales" du 14 février.

Le Conseil est encouragé par la rencontre constructive qu’a eue le Président Prodi à Zagreb, le
14 janvier, avec les nouveaux responsables et le président par intérim. Le Conseil se félicite de
l’intention de la Commission de renforcer sa représentation à Zagreb et d’y envoyer le mois
prochain une mission d'enquête chargée d’évaluer les besoins et de définir les priorités en vue d'un
accroissement de l’assistance communautaire. Dès que les conditions le permettront, une étude de
faisabilité en vue d’un accord de stabilisation et d’association pourrait être envisagée.

Dans la perspective de l’intégration de la Croatie dans les structures de l’Europe, l’Union
européenne attend du nouveau gouvernement qu'il se conforme aux conditions requises, et bien
connues de la Croatie, pour l’établissement de relations plus étroites entre ce pays et l’UE : progrès
sur les réformes constitutionnelles, électorales, judiciaires et des médias ; respect total des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; réformes économiques ; réalisation par la Croatie de
progrès réels dans le respect des obligations contractées en vertu des accords de Dayton/Paris (dont
le retour des réfugiés et la coopération totale avec le TPIY) et de son engagement sans réserve dans



INFORMATIONS GENERALES 27

Bulletin 14.02.2000
Clôture de la rédaction : 04.02.2000

- FR - PE 168.652

la coopération régionale. Dans ce contexte, l’UE met particulièrement l’accent sur l’importance que
revêt une adhésion active de la Croatie aux principes et aux objectifs du Pacte de stabilité pour
l’Europe du Sud-Est.

L’UE se réjouit à la perspective de coopérer avec le nouveau gouvernement croate pour lui
permettre de réaliser rapidement des progrès sur ces questions et se déclare disposée à l’aider à
relever les défis qui l’attendent dans l’établissement de relations plus étroites avec l’UE.

Le Conseil exprime l’espoir que les développements intervenus récemment en Croatie seront un
exemple que toute la région voudra bientôt suivre et qu'ils marqueront le début d'une coopération
fructueuse et constructive entre l’UE et la Croatie.

_________________
10/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la Guinée-Bissau

Bruxelles, le 27 janvier 2000

L’Union européenne se félicite du rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique en
Guinée-Bissau à la suite des élections législatives et présidentielles, qui se sont tenues de manière
libre et régulière et dont les résultats expriment la volonté de la population. L’Union européenne
lance un appel à toutes les parties en présence en Guinée-Bissau pour qu’elles respectent les
résultats de ces élections et pour qu'elles coopèrent afin de consolider la paix, la réconciliation
nationale et le développement économique.

L’Union européenne félicite les autorités nouvellement élues de manière démocratique appelées à
gouverner le pays et les encourage vivement à agir dans un esprit de tolérance, de manière à
renforcer la démocratie, l'État de droit et la protection des droits de l’homme au bénéfice de la
population de Guinée-Bissau et de sa prospérité.

L’Union européenne souligne à nouveau que, dans ces conditions, elle est prête à coopérer avec les
nouvelles autorités et à soutenir la Guinée-Bissau dans son programme de reconstruction et de
redressement.

L’Union européenne salue le travail accompli par le gouvernement d’unité nationale ainsi que par le
Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau pour favoriser
le processus de pacification et de démocratisation dans ce pays.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
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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11/00

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'abolition
de la peine de mort à Chypre
Bruxelles, le 28 janvier 2000

L'Union européenne se félicite de la décision prise récemment par la République de Chypre de
ratifier le Protocole nº 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
concernant l'abolition de la peine de mort.

Cette décision marque un important pas en avant qui renforce l'engagement de Chypre en faveur de
la promotion des droits de l'homme.

L'Union européenne réaffirme son soutien à la position du Conseil de l'Europe, qui demande
l'abolition universelle de la peine de mort et insiste pour que soient maintenus, entre-temps, les
moratoires existants sur les exécutions en Europe.

___________________
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COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

NOMINATION DE HUIT MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président du Conseil de l'Union européenne a transmis, en date du.17 décembre 1999, pour
l'information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la décision du Conseil portant
nomination de

M. Robert REYNDERS
M. Jørgen MOHR
M. Juan Manuel FABRA VALLES
Mrs Máire GEOGHEGAN-QUINN
M. Giorgio CLEMENTE
M. Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
M. Aunus SALMI
M. Jan O. KARLSSON

comme membres de la Cour des comptes européenne pour la période du 1er mars 2000 au 28
février 2006 inclus.

_______________
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DIVERS

DOCUMENTS PRESENTES AU CONSEIL EUROPEEN D'HELSINKI

(Disponibles à la distribution)

• Document d'ensemble de la Commission sur l'élargissement
(12053/99)   (COM(99)0599)

• Rapport sur la Conférence européenne
(13764/99)

• Des institutions efficaces après l'élargissement : rapport de la présidence intitulé "Suggestions
pour la Conférence intergouvernementale"
(13636/99)

• Un Conseil efficace pour une Union élargie : lignes directrices pour une réforme et
recommandations opérationnelles
(13863/99)

• Rapports de la présidence concernant le renforcement de la politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense et la gestion non militaire des crises par l'Union européenne
(13619/1/99 REV 1)

•  Rapport de la présidence sur la mise en oeuvre de la stratégie commune à l'égard de la Russie
(13860/99)

•  Stratégie commune à l'égard de l'Ukraine
(13523/1/99 REV 1+ REV 2 (en) + 13871/99)

•  Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est : rapport sur l'action menée par l'UE en faveur du
Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est
(13814/99)

•  Rapport de la présidence intitulé "Renforcement de l'action de l'Union européenne dans le
domaine des droits de l'homme"
(13557/99)

• Rapport du Conseil ECOFIN sur la coordination des politiques économiques : examen des
instruments et de l'expérience acquise pendant la troisième phase de l'UEM
(13123/1/99 REV 1)

• Rapport du Conseil ECOFIN sur la coopération renforcée en matière de politique fiscale
(13140/1/99 REV 1)

• Rapport du Conseil ECOFIN sur la lutte contre la fraude
(13329/1/99 REV 1)
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• Rapport conjoint sur l'emploi
(13607/99 + ADD 1)

• Rapport du Conseil sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi en 2000
(13606/99)

• Recommandation de la Commission pour des recommandations du Conseil concernant la mise en
oeuvre des politiques de l'emploi des Etats membres
(10994/99) (COM(99)0445 – C5-0147/99-CNS990816DBC)

•  Recommandations du Conseil concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des Etats
membres
(13608/99)

•  Communication de la Commission intitulée "Proposition de lignes directrices pour les politiques de
l'emploi des Etats membres en 2000"
(10992/99) (COM(99)0441-C5-0147/99-CNS990816)

•  Rapport du Conseil sur la stratégie visant à intégrer les questions d'environnement et de
développement durable dans la politique énergétique
(13773/99)

•  Rapport du Conseil sur les transports et l'environnement
(11717/99)

•  Rapport du Conseil sur l'intégration de la protection de l'environnement et du développement
durable dans la politique du marché intérieur
(13622/99)

•  Rapport du Conseil sur l'intégration du développement durable dans la politique industrielle de
l'Union européenne
(13549/1/99 REV 1)

•  Rapport du Conseil sur la stratégie en vue de l'intégration de l'environnement et du développement
durable dans la politique agricole commune, établie par le Conseil "Agriculture"
(13078/99)

•  Intégration de l'environnement dans la politique de développement de la Communauté
(13644/99)

•  Rapport de la Commission sur l'intégration des considérations relatives à l'environnement et au
développement durable dans les politiques communautaires
(13572/99) (SEC(99)1941-DE-EN-FR)

•  Rapport coordonné de la Commission sur les indicateurs environnementaux
(13573/99) (SEC(99)1942)

•  Communication de la Commission sur l'évaluation globale du cinquième programme d'action en
matière d'environnement
(13598/99)(COM(99)0543)
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•  Rapport de la Commission intitulé "Mieux légiférer 1999", portant entre autres sur la
subsidiarité
(13725/99)(COM(99)0562-C5-0279/99)

•  Rapport sur le parachèvement et l'évaluation du programme d'action relatif à la criminalité
organisée
(9917/3/99 REV 3+ REV 4 (s))

•  Plan d'action de l'Union européenne relatif à la criminalité organisée russe : principes
fondamentaux
(13009/1/99 REV 1)

•  Stratégie antidrogue de l'Union européenne (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

•  Rapport de la Commission sur la sauvegarde des structures sportives actuelles et le maintien de
la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire

_______________
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

van den BERG Mieux légiférer
1998-1999

AFCO (A) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord INGLEWOOD Justification des
amendements(applicati
on art. 159, par. 3)

AFCO (F) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Lutte contre la
criminalité organisée:
prévention et contrôle,
stratégie de l'Union
pour le début du

AFET (A) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR Programme MEDA,
partenariat
euro-méditerranéen
(modif. règl.
1488/96/CE)

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Accord intérimaire avec
le Turkménistan

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0338/99

GROUPE GUE/NGL Aide humanitaire:
évaluation et avenir des
activités de la
Communauté (règl.
1257/96/CE).
Communication

AFET (A) 25.01.00 GUE
/NGL

C5-0044/00

GROUPE
VERTS/ALE

Franchissement des
frontières extérieures et
développement de la
coopération Schengen

AFET (A) 25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00

BROK Stratégie pré-adhésion
Chypre et Malte

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Kosovo: aide financière
exceptionnelle de la
Communauté

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0045/00

MORILLON Demande d'adhésion de
la Turquie

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0036/00



COMMISSIONS 35

Bulletin 14.02.2000
Clôture de la rédaction : 04.02.2000

- FR - PE 168.652

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

TITLEY Rapport annuel en
matière d'exportation
d'armements

AFET (F) 25.01.00 PSE C5-0021/00

GROUPE PPE Coopération au
développement:
relations avec les pays
ACP impliqués dans
des conflits armés.
Communication

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Directive concernant les
substances et produits
indésirables dans
l'alimentation des
animaux

AGRI (F) 26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Lait, produits laitiers:
distribution de lait aux
écoles (modif. règl.
1255/1999/CE)

AGRI (F) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Lait, produits laitiers:
restitutions exportation
(modif. règl.
1255/99/CE)

AGRI (F) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Marchandises sous
forme de produits
agricoles transformés:
régime d'échange,
OMC (modif. règl.

AGRI (F) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Kosovo: aide financière
exceptionnelle de la
Communauté

BUDG (A) 26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Soutien aux producteurs
de cultures arables:
incluant le lin et le
chanvre (modif. règl.
1251/99/CE)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0280/99

CASACA Lin et chanvre:
organisation commune
des marchés OCM
(modif. règl.
1308/70/CEE)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0281/99
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
GUY-QUINT Décision concernant un

cadre communautaire
de coopération
favorisant le dév.
durable en milieu
urbain

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Lait, produits laitiers:
distribution de lait aux
écoles (modif. règl.
1255/1999/CE)

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Lutte contre la
discrimination:
programme d'action
communautaire
2001-2006

BUDG (A) 27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Emploi: lutte contre la
discrimination, égalité
de traitement entre les
personnes

BUDG (A) 27.01.00 PPE

SBARBATI Réseaux
transeuropéens: règles
pour l'octroi d'un
concours financier
(règl. 2236/95/CE).
Rapport annuel

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Système ferroviaire
transeuropéen
conventionnel:
interopérabilité

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0301/99

GROUPE
VERTS/ALE

Sécurité nucléaire:
démantèlement des
intallations du CCR et
gestion des déchets.
Communication

BUDG (A) 27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99

THEATO Conférence
intergouvernementale
CIG: propositions du
Parlement européen

CONT (A) 11.01.00 PPE C5-0329/99
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
CASACA Agriculture, aides

communautaires:
système intégré de
gestion et de contrôle
SIGC (modif. règl.

CONT (F) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Initiative de la
République d'Autriche
relative a la lutte contre
la pédopornographie sur
Internet

CULT (A) 27.01.00 PSE C5-0318/99

GASOLIBA I
BÖHM

Lutte contre le crime:
blanchiment d'argent,
cellules de
renseignement financier
(dir. 91/308/CEE)

ECON (A) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS Assurance maladie
complémentaire

ECON (A) 26.01.00 PPE

KAUPPI Monnaie électronique:
établissements de
crédit: surveillance,
accès à l'activité (mod.
dir. 77/780/CEE)

ECON (F) 17.01.00 PPE C4-0531/98
C4-0532/98

RANDZIO-PLATH Taxe sur la valeur
ajoutée TVA:
dérogations accordées à
Autriche et Portugal
(modif. direct.
77/388/CEE)

ECON (F) 17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Lignes directrices sur
les restrictions
verticales

ECON (F) 17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Échange d'informations
avec les pays tiers
(modif. direct.
85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/22/CEE)

ECON (F) 26.01.00 PSE C5-0011/00
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
GROUPE PPE Système européen des

comptes SEC nationaux
et régionaux: swaps,
garantie de taux (modif.
règl.

ECON (F) 26.01.00 PPE C5-0018/00

COCILOVO Le
capital-investissement
et la création d'emplois
: mise en oeuvre du
plan d'action.
Communication

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Substances et
préparations
dangereuses: colorants
azoïques dans les
textiles et cuir (19ème
modif.)

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-RUIJTEN Situation des
travailleurs frontaliers

EMPL (F) 01.02.00 PPE

ROCARD Assurance maladie
complémentaire

EMPL (F) 01.02.00 PSE

KRONBERGER Énergies renouvelables:
l'électricité et le marché
intérieur de l'électricité

ENVI (A) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Alimentation animale:
commercialisation,
circulation des matières
premières (modif.
direct. 79/373/CEE,
96/25/CE)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98

STAES Alimentation animale:
contrôles officiels
(modif. direct.
95/53/CE)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98

BAKOPOULOS Substances et
préparations
dangereuses: colorants
azoïques dans les
textiles et cuir (19ème
modif.)

ENVI (F) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
MAATEN Tabac: fabrication,

presentation, vente
(refonte)

ENVI (F) 26.01.00 ELDR C5-0016/00

GROUPE PPE Protection de la santé
des enfants: phtalates,
substances dangereuses,
jouets (modif. direct.)

ENVI (F) 26.01.00 PPE C5-0276/99

GROUPE PSE Décision concernant un
cadre communautaire
de coopération
favorisant le dév.
durable en milieu
urbain

ENVI (F) 11.01.00 PSE C5-0309/99

GROUPE PPE Emploi: lutte contre la
discrimination, égalité
de traitement entre les
personnes

FEMM (A) 26.01.00 PPE

SMET Normalisation pour la
campagne domestique
dans l'économie
informelle

FEMM (F) 26.01.00 PPE

SMET
GRÖNER

Suivi d'une plat-forme
d'action de Pékin

FEMM (F) 26.01.00 PPE
PSE

GALLAGHER Stratégie pré-adhésion
Chypre et Malte

INDU (A) 27.01.00 UEN C5-0308/99

MORGANTINI Rapport annuel en
matière d'exportation
d'armements

INDU (A) 27.01.00 GUE/
NGL

C5-0021/00

WESTENDORP Y
CABEZA

Bananes: organisation
commune du marché
OCM, régime
d'importation (modif.
règl. 404/93/CEE)

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Kosovo: aide financière
exceptionnelle de la
Communauté

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0045/00
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
GROUPE PSE Lutte contre la

discrimination:
programme d'action
communautaire
2001-2006

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Accord intérimaire avec
le Turkménistan

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN
-KALLSTRÖM

Industrie automobile:
freinage des voitures
particulières, règlement
13-H CEE/Nations
Unies

INDU (F) 27.01.00 PPE

READ Société de
l'information: initiative
de la Commission pour
le Conseil européen de
Lisbonne les 23 et 24
mars 2000

INDU (F) 27.01.00 PSE C5-0063/00

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Programme MEDA,
partenariat
euro-méditerranéen
(modif. règl.
1488/96/CE)

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Initiative de la
République d'Autriche
relative a la lutte contre
la pédopornographie sur
Internet

JURI (A) 11.01.00 PPE C5-0318/99

WALLIS Lutte contre le crime:
blanchiment d'argent,
cellules de
renseignement financier
(dir. 91/308/CEE)

JURI (A) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Conférence
intergouvernementale
CIG: propositions du
Parlement européen

LIBE (A) 17.01.00 PPE C5-0329/99



COMMISSIONS 41

Bulletin 14.02.2000
Clôture de la rédaction : 04.02.2000

- FR - PE 168.652

Nom Objet Commission Date Groupe Doc
FRAHM Programme d'action

communautaire pour
promouvoir
l'intégration des
réfugiés

LIBE (F) 17.01.00 GUE/
NGL

KIRKHOPE Initiative de la
République d'Autriche
relative a la lutte contre
la pédopornographie sur
Internet

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Droit au regroupement
familial

LIBE (F) 17.01.00 PPE

LEHNE Lutte contre le crime:
blanchiment d'argent,
cellules de
renseignement financier
(dir. 91/308/CEE)

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES
-CARPEGNA

Organisation des pêches
de l'Atlantique du
Nord-ouest, NAFO:
contrôles des navires de
parties non

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES
-CARPEGNA

Conservation des
ressources de pêche:
protection des juvéniles
d'organismes marins
(5ème modif. règl.

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Décharge 1998: budget
général CE

REGI (A) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Décision concernant un
cadre communautaire
de coopération
favorisant le dév.
durable en milieu
urbain

REGI (A) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Accords CE/Hongrie et
CE/Bulgarie: transport
routier et combiné de
marchandises

REGI (F) 26.01.00 PPE
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc
MASTORAKIS Transport routier:

accords CE/Bulgarie,
CE/Hongrie, répartition
des autorisations

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0335/99

GROUPE PSE Système ferroviaire
transeuropéen
conventionnel:
interopérabilité

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0301/99
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet    Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur l'application de la directive 94/47/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994
concernant la protection des acquéreurs pour certains
aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

ENVI
JURI

SEC (99) 1795
final

Recommandation de décision du Conseil autorisant la
Commission à ouvrir des négociations relatives à une
modification du tarif douanier consolidé pour les bananes

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99) 1820
final

Document de travail des services de la Commission :
Second rapport d'étape relatif aux Pactes territoriaux pour
l'Emploi

SEC (99) 1932
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : L'Union européenne et Macao : après
l'An 2000

AFET
INDU

COM (99) 484
final

Communication de la Commission : L'environnement en
Europe : quelles orientations pour l'avenir ? Evaluation
globale du programme communautaire de politique et
d'action en matière d'environnemnet et de développement
durable "Vers un développement soutenable"

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99) 543
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Les infrastructures de l'Union européenne et le
problème informatique de l'an 2000 - 1er trimestre 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 545
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : Forêts et développement : l'approche
de la CE

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99) 554
final

Commission des Communautés européennes : 28ème
rapport financier concernant le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole FEOGA - Section Garantie -
Exercice 1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99) 568
final
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Objet    Compétence Doc.
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions sur l'action concertée avec les Etats membres dans
le domaine de la politique d'entreprise

AFET
INDU

COM (99) 569
final

Communication de la Commission : La sécurité de
l'approvisionnement en gaz dans l'Union européenne

ENVI
INDU

COM (99) 571
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en oeuvre de l'assistance
macrofinancière aux pays tiers en 1997 et en 1998

DEVE
INDU

COM (99) 580
final

Commission des Communautés européennes : La situation
de l'agriculture dans l'Union européenne - Rapport 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99) 584
final

Commission des Communautés européennes : Quatrième
rapport sur l'intégration dans les politiques communautaires
des exigences en matière de protection de la santé (1999)

ENVI COM (99) 587
final

Rapport de la Commission à l'Autorité budgétaire relatif à
l'impact sur les dépenses du FEOGA-Garantie des
mouvements de la parité dollar/euro - Exercice 1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99) 591
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Rapport intérimaire en application de l'article 6,
paragraphe 3, point a), de la directive 94/62/CE relative aux
emballages et aux déchets d'emballages

ENVI COM (99) 596
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 19,
paragraphe 1, du traité - Présenté aux termes de l'article 12,
paragraphe 4, de la directive 94/80/CE

JURI
AFCO

COM (99) 597
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les mesures d'harmonisation nécessaiares -
Directive 98/30/CE concernant des règles communes pour
le marché intérieur du gaz naturel

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99) 612
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : Participation de la Communauté
européenne aux Organisations Régionales de Pêche (ORP)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99) 613
final
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Objet    Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Examen du mécanisme unique de soutien
financier à moyen terme des balances des paiements des
Etats membres - Règlement du Conseil 88/1969/CEE

ECON COM (99) 628
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, à la Banque centrale européenne et au Comité
économique et social : Plan d'action pour les services
financiers - Rapport intermédiaire

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Les infrastructures de l'Union européenne et le
problème de l'informatique de l'an 2000 - Rapport de la
Commission - 2ème trimestre 1999

COM (99) 639
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Plan d'appui communautaire à la lutte contre le
dopage dans le sport

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99) 643
final

Rapport de la Commisison au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Les infrastructures de l'Unio, européenne et le
problème informatique de l'an 2000 - 3ème trimestre 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 651
final

Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur l'assistance communautaire au
processus de stabilisation et d'association pour certains pays
de l'Europe du Sud-Est - Programme CARA - Community
Association and Reconstruction Assistance - Orientations et
modalités de l'assistance à l'Albanie, à la
Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, et à la République fédérale de
Yougoslavie, dans le cadre du futur programme CARA
2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99) 661
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet    Compétence Doc.

Proposition modifiée de directive du Conseil relative au
rapprochement des législations des Etats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par
bateaux de navigation intérieure

ENVI
REGI

COM (99) 563
final
COD970193

Proposition modifiée de règlement du Conseil portant
modification du règlement (CE) 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 de l'Agence
européenne pour la reconstruction

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99) 609
final
CNS 990132

Proposition modifiée de directive du Conseil concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
tarification de l'infrastructure ferroviaire

ECON
REGI

COM (99) 616
final
COD980267
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A. RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1
PÉRIODE DE SESSION DU 17 AU 21 JANVIER 2000

(Strasbourg)

PROCEDURE DE CODECISION

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

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

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

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-063
Nombre d’amendements adoptés : 4

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

Suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen tel
que modifié par décision du 15 avril 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).
Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de  directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083

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

Deuxième lecture

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

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

PROCEDURE DE CONSULTATION

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

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

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

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

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

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

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

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

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

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦ des déclarations d’autres institutions
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UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 et 0057/2000)2

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

UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 et
0058/2000)3

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

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 et
0075/2000)4

20.1.2000 PV p.II/20
Position du Conseil : CRE 3-065
Position de la Commission : CRE 3-104
Résolution du Parlement européen sur le processus de paix au Moyen-Orient

♦ de questions orales

ELDR, PSE (B5-0026 et 0036/2000)5

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

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

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
                                                
2 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
3 Idem.
4 Idem.
5  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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Position de la Commission : CRE 1-091
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Les Fonds structurels
et leur coordination avec le Fonds de cohésion. Orientations pour les programmes de la période
2000-2006 »
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

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

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

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

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 PV p.II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-050
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission sur l'application en 1998 de sa
décision  n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les
aides à la sidérurgie (code des aides à la sidérurgie)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107
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PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 PV p.II/22
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-047
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de
pêche à la fin de 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
♦  d’un rapport élaboré à la suite d’une consultation dite « prélégislative »

sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l’UE

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

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

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 et 0082/2000)6

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

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 et 0087/2000)7

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

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 et 0069/2000)8

20.1.2000 PV p.II/30
Position du Conseil : néant

                                                
6 L’ordre des présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
7 Idem.
8 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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Position de la Commission : CRE 4-155
Résolution du Parlement européen sur les violences récentes en Haute-Égypte

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 et 0083/2000)9

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

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 et
0084/2000)10

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

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 et 0088/2000)11

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

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 et 0073/2000)12

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

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 et
0086/2000)13

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

♦  de l’application de l’article 192 du TCE – Initiative législative

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

_______________

B.  HEURE DES QUESTIONS (B5-0003/00) les 18 et 19 janvier 2000

30 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

 Ioannis SOULADAKIS Construction d'une centrale nucléaire dans une région
de Turquie à forte sismicité

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

Transparence des décisions du Conseil H-0784/99

 Jonas SJÖSTEDT Accès des citoyens aux documents de l'UE H-0822/99

 Pernille FRAHM Accès public à l'information H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Proposition de règlement fixant les totaux admissibles
de capture pour certaines populations de poissons en
l'an 2000 (cas concret de l'anchois)

H-0785/99

 Alexandros ALAVANOS Mesures pour lutter contre la poursuite de l'épuration
ethnique au détriment des Serbes et des Roms au
Kosovo

H-0788/99

 Pat GALLAGHER Nouvelle initiative INTERREG H-0796/99

 Liam HYLAND L'agriculture et la présidence portugaise H-0798/99

 Brian CROWLEY Traitement du problème des sans-abris et présidence
portugaise

H-0799/99

Mihail
 PAPAYANNAKIS

Lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale H-0009/00
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 Niall ANDREWS Présidence portugaise et politique de développement H-0801/99

 Ioannis MARINOS Culture européenne H-0809/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Politique européenne de l'emploi H-0814/99

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Présidence du Conseil H-0005/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

 Ioannis SOULADAKIS Construction d'une centrale nucléaire dans une région de
Turquie à forte sismicité

H-0781/99

 David BOWE Armes contenant de l'uranium appauvri H-0786/99

 Thomas MANN Nomination dans l'Union européenne d'un délégué au
Tibet

H-0793/99

 Eija-Riitta KORHOLA Rejet par la Commission du code de bonne conduite
administrative dans l'UE

H-0795/99

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. PATTEN

 Maj THEORIN Prise en compte de la dimension de l'égalité entre
hommes et femmes dans l'aide de l'UE

H-0829/99

 Bernd POSSELT Aide à l'Asie centrale H-0831/99

Mme DIAMANTOPOULOU

 Mihail
PAPAYANNAKIS

Plan d'action de la Grèce pour l'emploi H-0778/99
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 Jens-Peter BONDE Régime danois en matière de retraite anticipée H-0782/99

 Gerard COLLINS Directive sur le temps de travail H-0791/99

 María AVILÉS PEREA Mesures visant à assurer l'égalité entre femmes et
hommes

H-0805/99

 Emmanouil
BAKOPOULOS

Initiative communautaire EQUAL H-0807/99

 Michael CASHMAN Article 13 du TUE et emploi H-0808/99

 María IZQUIERDO
ROJO

Promotion de l'emploi pour les femmes dans les zones
très défavorisées

H-0813/99

 Jan ANDERSSON Mesures envisagées par la Commission concernant la
présentation d'un nouveau programme d'action dans le
domaine social

H-0817/99

 Anneli HULTHÉN Possibilités offertes aux handicappés dans le cadre de la
libre circulation au sein de l'UE

H-0819/99

 Ole KRARUP Mise en oeuvre de la directive 96/71/CE sur le
détachement de travailleurs

H-0006/00

_______________
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