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ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
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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 12/99 de M.Bart Staes (Verts/ALE)

Objet: Implication possible d’un fonctionnaire du PE dans des malversations concernant le
programme ECIP géré par la Commission européenne

L’hebdomadaire STERN a publié au début août 1999 un article sur la possibilité que des
malversations soient intervenues dans le cadre du programme ECIP. L’hebdomadaire, généralement
bien informé, mentionne explicitement le nom d’un haut fonctionnaire de la Commission.
L’intéressé a été nommé peu avant les élections européennes au sein de l’administration du
Parlement européen.

La Présidente peut-elle indiquer quelles mesures elle est disposée à prendre pour permettre au
fonctionnaire concerné de se défendre contre les accusations formulées par STERN? Peut-elle
assurer que le PE est disposé à mettre tout en œuvre pour que l’intéressé puisse apporter sa
collaboration à une enquête éventuellement mise en œuvre par la Commission européenne ou par
l’Office antifraude (OLAF)?

Réponse

La Présidente peut-elle indiquer quelles mesures elle est disposée à prendre pour permettre au
fonctionnaire concerné de se défendre contre les accusations formulées par STERN ?

Le statut des fonctionnaires prévoit en son article 19 la possibilité pour l’autorité investie du
pouvoir de nomination, en l’occurrence la Présidente du Parlement européen, d’autoriser un
fonctionnaire de faire état en justice des constatations faites en raison de ses fonctions. Cette
autorisation ne peut être refusée que si les intérêts des Communautés l’exigent et si ce refus n’est
pas susceptible d’entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé.

Peut-elle assurer que le Parlement européen est disposé à mettre tout en oeuvre pour que l’intéressé
puisse apporter sa collaboration à une enquête éventuellement mise en oeuvre par la Commission
européenne ou par l’Office antifraude (OLAF) ?

L'Institution respectera toute réglementation en vigueur à cet égard, notamment le règlement
1073/1999 concernant les enquêtes de l'OLAF. Ainsi veillera-t-elle à assurer le plein respect de
toute obligation et de tout droit de ses fonctionnaires dans ce contexte.

_______________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

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

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Stanislaw TILLICH (PPE/D)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 27 octobre 1999.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 15 novembre  1999.

M. TILLICH était député au Parlement européen depuis le 19 juillet 1994 et appartenait au Groupe
du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens (PPE/DE).

Il était 1er  Vice-président de la commission des budgets.

_______________

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

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Paulo PORTAS (UEN/P)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 3 novembre 1999.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 15 novembre  1999.
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M. PORTAS était député au Parlement européen depuis le 20 juillet 1999 et appartenait au Groupe
Union pour l’Europe des Nations (UEN).

Il était 3ème Vice-président de la commission de l’emploi et des affaires sociales.

____________________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE PORTUGAIS

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

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 18 novembre 1999,  a pris acte de
l'élection de:

M. José Duarte de Almeida RIBEIRO E CASTO

en remplacement de M. Paulo PORTAS (UEN/P), avec effet au 17 novembre 1999.

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
NOVEMBRE 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 41 15 23 10 1 0 2 M. SASI

Commission 74 13 61 9 0 0 0 M. PATTEN
Mme WALLSTRÖM
M. BARNIER
M. VITORINO
Mme de PALACIO
M. VERHEUGEN

Total 115 28 84 19 1 0 2
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DECLARATIONS ECRITES - 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

33

82

1

31

                                                
1 Situation au 19.11.1999
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

109/99

Déclaration de la présidence, au nom de l’Union européenne,
sur les élections présidentielles en Indonésie

Bruxelles, le 22 octobre 1999

L’Union européenne félicite M. KH Abdurrahman Wahid et Mme Megawiti Soekarnoputri pour
leur élection aux fonctions de président et de vice-présidente de l’Indonésie. L’élection s’est
déroulée dans la transparence et dans le respect de la démocratie, mettant ainsi l’Indonésie au seuil
d'une ère nouvelle. Ces élections sont, après l’élection de juin, une nouvelle étape importante sur la
voie que suit le pays vers la démocratie.

Des défis immenses attendent l’Indonésie. Nous sommes convaincus que ses nouveaux dirigeants
seront en mesure de lui apporter la stabilité et la confiance dont elle a besoin pour avancer vers un
avenir meilleur. Nous souhaitons au Président Wahid et à la Vice-Présidente Megawati d’assumer
leurs responsabilités avec sagesse et persévérance.

L’Union européenne attend avec intérêt la nomination du nouveau gouvernement, qui devrait
poursuivre sur la voie des réformes économiques et démocratiques. L’Union européenne se déclare
disposée à coopérer étroitement avec le nouveau gouvernement indonésien.

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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110/99

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 l'Ethiopie

et à l'Erythrée
Bruxelles, le 28 octobre 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 1999/206/PESC définie par le Conseil de l'Union européenne le 15
mars 1999 sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne relative à l'Ethiopie et à
l'Erythrée, telle que prorogée par position commune 1999/650/PESC du 30 septembre 1999.  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.

_________________

111/99

Déclaration de l’Union européenne
sur la liberté de la presse en RFY

Bruxelles, 29 octobre 1999

Face aux condamnations récemment prononcées contre des journaux indépendants, l’Union
européenne tient à rappeler la profonde préoccupation que lui inspire le recours arbitraire et
discriminatoire à la loi sur l’information, qui constitue l’une des nombreuses mesures utilisées pour
restreindre la liberté de la presse et des autres médias en Serbie. Le fait que cette loi prévoit des
amendes d’un montant exorbitant pour les journalistes, les rédacteurs en chef et les éditeurs censés
avoir fait un usage abusif de la liberté d’informer est particulièrement inquétant. L’article de la loi
stipulant que les amendes doivent être payées dans les 24 heures est également déraisonnable,
puisqu’il ne laisse pas le temps d’organiser une défense digne de ce nom et qu’il a abouti, dans la
pratique, à la fermeture de plusieurs médias indépendants et institutions indépendantes liées aux
médias.

L’Union européenne a la conviction que la liberté d’expression est l’un des fondements des sociétés
démocratiques. Toute restriction de la liberté de la presse et des autres médias est par conséquent
préjudiciable à la démocratisation de la RFY. L’Union européenne exige une nouvelle fois que la
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loi sur l’information soit abrogée à bref délai ou profondément modifiée et que la liberté
d’expression ainsi que la liberté de la presse et des autres médias soient respectées en Serbie. Elle se
déclare à cet égard disposée à apporter son concours, en coopération avec d’autres organisations
internationales telles que l’OSCE et le Conseil de l’Europe, aux autorités serbes pour la rédaction
d’une nouvelle loi qui s'inspire des principes démocratiques internationalement reconnus, tels que
ceux qui sont énoncés dans l’Acte final d’Helsinki et dans les instruments du Conseil de l’Europe.
L'application de mesures restrictives à l’encontre des médias sera un obstacle à la réintégration de
la RFY dans la communauté internationale.

________________

112/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les violences en cours au
Kosovo

Bruxelles, 4 novembre 1999

L'Union européenne a pris connaissance avec indignation des violences commises récemment à
l'encontre de la population serbe du Kosovo. Elle condamne en particulier l'incident survenu le
27 octobre à Pec, lorsqu'un convoi de 155 Serbes, organisé par le HCR et placé sous la protection
de la KFOR, a été attaqué, plusieurs personnes ayant été blessées, l'attentat commis le 31 octobre à
son domicile de Pristina contre le président du Mouvement de résistance des Serbes du Kosovo et
coprésident du Conseil national serbe, M. Momcilo Trajkovic, ainsi que les nombreuses attaques
contre des membres de minorités et autres violences récentes. L'attentat de Pristina risque de
compliquer encore les efforts déployés pour instaurer un dialogue politique entre dirigeants
politiques serbes et albanais au Kosovo.

L'Union européenne attend de toutes les parties qu'elles se conforment pleinement à la
résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et coopèrent sans réserve avec la MINUK
et la KFOR, qui constituent la présence internationale instituée par cette résolution. Toute violence,
d'où qu'elle vienne, doit cesser.

L'Union européenne est déterminée à ce qu'un Kosovo démocratique et pluriethnique voie le jour.
Tous les Kosovars, quelle que soit leur origine ethnique, doivent pouvoir rester au Kosovo, y rentrer
et y vivre en paix sans harcèlement ou intimidation d'aucune sorte. Tel a toujours été, tel est et tel
sera à l'avenir le fondement de l'engagement résolu (militaire, politique, économique) de l'Union
européenne au Kosovo.

L'Union européenne et ses Etats membres investissent beaucoup, humainement et financièrement
parlant, dans la reconstruction du Kosovo. La persistance de la violence ethnique ne peut que
compliquer les efforts faits par l'Union européenne pour aider à reconstruire une société stable au
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Kosovo. L'Union européenne exhorte tous les habitants du Kosovo à s'abstenir d'actes de violence
et à s'engager sur la voie de la coopération. L'Union lance en particulier un appel aux dirigeants de
la communauté albanaise du Kosovo pour qu'ils condamnent ces violences et usent de leur
influence et de leur autorité pour éradiquer, en collaboration avec la KFOR et la MINUK, la
violence et les actes d'intimidation au Kosovo. L'Union engage toutes les parties concernées à
coopérer pour que les auteurs de ces actes soient rapidement traduits en justice et elle demande à
toutes les forces politiques du Kosovo de renouer le dialogue et de cesser de proférer des menaces à
l'encontre de leurs opposants politiques.

_____________

113/99

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection présidentielle au Tadjikistan

Bruxelles, le 16 novembre 1999

L'UE est profondément préoccupée par les événements et les procédures non démocratiques qui ont
marqué l'élection présidentielle au Tadjikistan. Elle considère que cette élection n'est pas compatible
avec les principes et les valeurs démocratiques. L'UE ne perçoit aucun progrès dans l'évolution du
Tadjikistan vers la démocratie, dès lors que les règles fondamentales de la société civile ne sont pas
respectées et sont même violées.

En particulier, l'UE engage vivement le gouvernement du Tadjikistan à adopter et à appliquer, pour
les élections législatives qui doivent avoir lieu prochainement, des procédures et des règles
démocratiques, afin que ces élections soient totalement libres et régulières. Il est de l'intérêt du peuple
du Tadjikistan que les conditions nécessaires soient réunies pour que toutes les forces politiques du
pays puissent participer, sur un pied d'égalité, à la préparation et à la tenue des prochaines élections
législatives en conformité avec les principes de l'OSCE.

L'UE appuie fermement le processus de paix au Tadjikistan et y lie l'établissement de relations
contractuelles futures avec ce pays. Seule une normalisation de la société peut permettre au
Tadjikistan de mettre en oeuvre des engagements internationaux. En outre, le processus de paix est
seul à même de faire en sorte que la sécurité s'améliore, facilitant ainsi l'acheminement de l'aide
internationale.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés 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

_________________________



INFORMATIONS GENERALES16

Bulletin 13.12.1999
Clôture de la rédaction : 03.12.1999

- FR - PE 168.306

114/99

Déclaration de  la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation politique dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine après

l'élection présidentielle
Bruxelles, 22 novembre 1999

L'UE a suivi attentivement le déroulement de l'élection présidentielle qui a eu lieu récemment dans
l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine et dont les résultats font actuellement l'objet d'un
contrôle par les institutions constitutionnelles.

L'UE rappelle que l'OSCE/le BIDDH ont estimé que le processus électoral s'était dans l'ensemble
déroulé de manière satisfaisante, tout en déplorant que des irrégularités aient été constatées.

L'UE note avec regret que certains partis politiques n'ont pas accepté l'invitation que leur avait
adressée l'OSCE pour qu'ils participent à la surveillance du processus électoral.

L'UE s'inquiète à présent de la perpectivte d'un report de la décision finale après l'expiration du
calendrier fixé en vertu de la constitution.

Dans une véritable démocratie, l'adhésion aux principes contrignants de transparence  et de
correction et l'information complète de la population en temps utile constituent des éléments
essentiels du respect de l'Etat de droit. L'incertitude quant à la durée de la procédure démocratique
nuit à la confiance dans le système démocratique, tandis qu'un climat de suspicion et d'accusations
mutuelles risque d'entraîner des tensions entre groupes politiques et ethniques et de compromettre
ainsi la stabilité du pays.

L'UE demande donc instamment à toutes les forces politiques concernées de continuer à faire
preuve de modération dans leur compétition démocratique, de contribuer à ce que le processus
électoral puisse être conclu de manière équitable et dans les délais et de respecter les résultats
définitifs de l'élection.

L'UE espère que le président élu  pourra être rapidement proclamé ; celui-ci sera accueilli comme
un nouveau chef d'Etat et un partenaire européen respecté. L'UE invite le peuple de l'Ancienne
République Yougoslave de Macédoine à lui apporter tout le soutien dont il aura besoin pour
s'acquitter efficacement de ses fonctions.

_______________
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115/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la signature de l'accord bilatéral conclu entre le Chili et le Pérou

Bruxelles, le 22 novembre 1999

L'UE se félicite vivement de la signature, le 13 novembre à Lima, de l'accord bilatéral entre le Chili
et le Pérou, qui parachève la mise en oeuvre du traité de paix de 1929. L'accord permettra de
consolider la paix et la stabilité dans la région et contribuera à favoriser le commerce et
l'investissement dans vos pays et dans l'ensemble de la région.

_______________

116/99

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

Bruxelles, le 25 novembre 1999

L'union européenne appelle de ses voeux une Indonésie forte, unie et démocratique.  Elle soutient
l'intégrité territoriale de ce pays.  L'UE salue la décision du nouveau gouvernement indonésien de
régler les divergences par le dialogue plutôt que par des moyens militaires.

L'UE appuie résolument les efforts déployés par le nouveau gouvernement indonésien pour
rechercher une issue pacifique à la situation à Aceh ainsi que dans d'autres parties du pays.  Elle
demande à toutes les parties de s'abstenir de recourir à la violence.

L'UE préconise en particulier l'instauration à Aceh d'un dialogue non exclusif entre toutes les
parties concernées. Elle se félicite que le gouvernement indonésien se soit déclaré résolu à répondre
aux revendications acehnaises.  Elle appuie le travail accompli par la commission nationale des
droits de l'homme (Komnas HAM) pour que les responsables des violations des droits de l'homme,
qu'elles aient été perpétrées par des civils ou par des militaires, aient à répondre de leurs actes et elle
demande à toutes les parties concernées de coopérer pleinement à cette enquête.
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117/99

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la date des élections législatives
en République de Croatie

Bruxelles, le 26 novembre 1999

L'Union européenne suit attentivement le débat qui a lieu actuellement en Croatie concernant la
date des élections législatives devant se tenir, d'après la loi, le 27 janvier 2000 au plus tard.

L'Union européenne a noté avec préoccupation que des dates situées peu après Noël semblent aussi
envisagées pour la tenue du scrutin.

L'Union européenne attire l'attention sur le fait qu'il pourrait être difficile d'organiser une
observation internationale et nationale des élections si celles-ci suivent de trop près la fête de Noël.

L'Union européenne reconnaît que le choix de la date des élections est une décision souveraine de la
Croatie. Une décision d'organiser des élections entre Noël et Nouvel-An soulèverait toutefois des
doutes quant à leur caractère à la fois libre et régulier. La mission de l'OSCE en Croatie a affirmé
que des élections durant la période de Noël sont totalement inconnues dans le contexte européen.
L'Union européenne approuve totalement cette affirmation.

_________________________
118/99

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

Bruxelles, le 26 novembre 1999

L'UE et ses Etats membres réaffirment leur attachement à l'accord de Lusaka, qui offre la seule
perspective réaliste de voir s'instaurer durablement paix et sécurité dans la région des Grands Lacs.
L'UE souligne qu'elle est disposée à soutenir sans réserve, sur les plans politique, diplomatique et
matériel, la mise en oeuvre de l'accord de Lusaka, pour autant que les parties fassent preuve de la
volonté politique nécessaire et mettent en oeuvre l'accord. L'UE engage toutes les parties à
s'abstenir de toute déclaration ou action risquant de compromettre le processus de paix.

L'UE et les Etats membres continueront de soutenir le cessez-le-feu et les mesures de confiance,
notamment celles qui ont été décidées par la commission militaire mixte chargée de superviser les
aspects militaires de l'accord. L'UE se félicite du déploiement en RDC des observateurs de l'OUA et
de la commission militaire mixte. L'UE - pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,2 million d'euros -
et les Etats membres fournissent une assistance financière et pratique à la commission militaire
mixte. Ils se déclarent disposés à poursuivre cette assistance et à l'accroître en tant que de besoin.

L'UE approuve le déploiement, en cours dans la région, d'officiers de liaison des Nations Unies,
parmi lesquels figurent des ressortissants de plusieurs Etats membres de l'UE, et elle se félicite de la
désignation du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la République
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démocratique du Congo. L'UE approuve également les recommandations du Secrétaire général des
Nations Unies et le projet de résolution proposé par la Namibie concernant les futures dispositions à
prendre pour assurer un déploiement rapide des observateurs onusiens en RDC. L'UE affirme
qu'elle est disposée à soutenir, le moment venu, une force onusienne de maintien de la paix chargée
d'aider les parties à mettre en oeuvre l'accord de Lusaka.

Afin de promouvoir la justice, la réconciliation nationale et le respect des droits de l'homme, l'UE
souligne la nécessité d'assurer, de manière pacifique et permanente, le désarmement, la
démobilisation et la réintégration des groupes de miliciens qui opèrent actuellement dans la région.
L'UE souligne en particulier que les membres des anciennes FAR/milices Interahamwe accusés de
crimes de génocides devraient être traduits en justice et que tous ceux qui acceptent le processus de
désarmement, de démobilisation et de réintégration devraient pouvoir rentrer au Rwanda sans
crainte de persécutions. A cet égard, l'UE affirme sa volonté d'apporter une aide aux parties.

L'UE est prête à soutenir le dialogue national en RDC. La Commission européenne et les Etats
membres sont prêts à fournir une aide financière au dialogue, dès que les parties elles-mêmes seront
prêtes à y participer. L'UE demande à toutes les parties concernées d'amorcer le dialogue
rapidement et sans conditions préalables et elle encourage l'OUA et le président Chiluba dans les
efforts qu'ils déploient pour désigner, dans un premier temps, un facilitateur approprié.

L'UE souligne la préoccupation que lui inspire l'utilisation de diamants, d'or et d'autres ressources
de la RDC pour financer des opérations militaires dans la région et elle demande à toutes les parties
de veiller à ce que toutes les transactions commerciales de ce type soient conformes à la législation
nationale et internationale pertinente, qu'elles soient transparentes, qu'elles tiennent compte des
accords conclus par les Etats avec les institutions financières internationales et qu'elles profitent à la
population de la RDC et non à certaines personnes.

L'UE affirme qu'elle est disposée à fournir une aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin en
RDC et à accorder une aide au développement une fois que la paix aura été instaurée et que des
mécanismes auront été mis en place pour permettre une mise en oeuvre efficace de l'aide.

L'UE affirme qu'elle est favorable à la tenue, à terme, d'une conférence internationale sur la sécurité
et la coopération dans la région des Grands Lacs, chargée d'examiner les causes profondes des
conflits dans la région et de chercher à y remédier. L'UE encourage l'OUA et tous les pays africains
concernés à entamer les travaux préparatoires dès que les principaux éléments de l'accord de Lusaka
auront été mis en oeuvre et elle annonce qu'elle est disposée à coopérer avec les parties en
fournissant une assistance technique et financière à cet égard.

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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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION D'UN MEMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis,
en date du  11 novembre 1999, pour l’information du Parlement européen, copie certifiée conforme
de la décision portant nomination de

M. Nicholas FORWOOD

comme membre du Tribunal de première instance des Communautés européennes,  en
remplacement de M Christopher BELLAMY, pour la période du 2 décembre 1999 au 31 août 2001.

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

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

CORBETT Modification de l'article
30 du Règlement

AFCO (F) 25.10.99 PSE B5-0059/99

GROUPE PPE Justification des
amendements(applicati
on art. 159, par. 3)

AFCO (F) 23.11.99 PPE

GROUPE PSE Règlement PE, art.168
et 170 : constitution des
commissions mixtes et
délégations
interparlementaires

AFCO (F) 23.11.99 PSE

BROK La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

AFET (A) 25.11.99 PPE

GROUPE
VERTS/ALE

Demandeurs d'asile et
migrants: plans d'action
pour les pays d'origine
ou de transit. Groupe de
haut niveau

AFET (A) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0159/99

J.J. LAGENDIJK Sud-est de l'Europe:
pacte de stabilité,
accords de stabilisation
et d'association.
Communication

AFET (F) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0124/99

AUROI Forêts: protection
contre la pollution
atmosphérique et les
incendies (modif.règl.
3528/86/CCE et
2158/92/CCE)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0077/99

GRAEFE zu
BARINGDORF

La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc

REDONDO
JIMÉNEZ

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

AGRI (A) 11.10.99 PPE C5-0122/99

GROUPE
VERTS/ALE

Forêts: protection
contre la pollution
atmosphérique et les
incendies (modif.règl.
3528/86/CCE et
2158/92/CCE)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0076/99

KINDERMANN Viande bovine:
identification et
enregistrement des
bovins et étiquetage de
la viande (abrogation
règl.

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0240/99

KINDERMANN Viande bovine:
identification et
enregistrement des
bovins et étiquetage de
la viande (modif. règl.

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0241/99

GROUPE
VERTS/ALE

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

AGRI (A) 24.11.99 VERT C4-0614/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Alimentation animale:
additifs (modif. direct.
70/524/CEE)

AGRI (F) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0134/99

IZQUIERDO ROJO Légumineuses à grains:
mesure spécifique
(modif. règl.
1577/96/CE)

AGRI (F) 11.10.99 PSE C5-0187/99

PROCACCI Développement rural:
orientations pour
l'initiative
communautaire
LEADER+

AGRI (F) 19.10.99 ELDR C5-0259/99
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Nom Objet Commission Date Groupe Doc

LULLING Etablissement de
dispositions
particulières relatives
aux vins de qualité
produits dans des
régions de production

AGRI (F) 15.11.99 PPE C4-0141/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Police sanitaire:
échanges
intracommunautaire de
bovins et de porcins
(modif. direct.
64/432/CEE)

AGRI (F) 24.11.99 V C5-0239/99

KEPPELHOFF-
WIECHERT

Mise sur le marché et
administration de la
somatotropine bovine
BST (abrogation
décision)

AGRI (F) 24.11.99 PPE C5-0250/99

GROUPE ELDR Protection des animaux
pendant le transport:
point d'arrêt pour
nourrir et abreuver les
porcs (modif. dir.
91/628/CEE)

AGRI (F) 24.11.99 ELDR C5-0188/99

GROUPE PSE Politique agricole
commune PAC: actions
d'information

AGRI (F) 24.11.99 PSE C5-0249/99

BOURLANGES Observatoire européen
des drogues et des
toxicomanies OEDT:
assistance aux pays
candidats (modif. règl.

BUDG (A) 14.10.99 PPE C5-0304/99

JENSEN Relations CE/Turquie:
mise en oeuvre
d'actions visant à
approfondir l'union
douanière

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0669/98
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JENSEN Relations CE/Turquie :
mise en oeuvre
d'actions visant au
développement
économique et social de
la Turquie

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0670/98

VIRRANKOSKI Protection des données
dans les institutions et
organes
communautaires (article
286 TCE)

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C5-0149/99

GROUPE PPE Aide humanitaire:
populations déracinées
dans les PVD d'Asie et
Amérique latine
(prorogation règl.

BUDG (A) 14.10.99 PPE C5-0146/99

BLAK Aide humanitaire:
populations déracinées
dans les PVD d'Asie et
Amérique latine
(prorogation règl.

CONT (A) 13.10.99 PSE C5-0146/99

MULDER Système des ressources
propres de l'Union:
dispositions
supplémentaires,
Conseil européen,
Berlin, mars 1999

CONT (A) 13.10.99 ELDR C5-0092/99

THEATO Proposition de
modification de la
directive sur le
blanchiment des
capitaux

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0065/99

THEATO La préparation de la
prochaine Conférence
intergouvernementale
(CIG)

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0143/99



COMMISSIONS26

Bulletin 13.12.1999
Clôture de la rédaction : 03.12.1999

- FR - PE 168.306

Nom Objet Commission Date Groupe Doc

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

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0141/99

CASACA FEOGA Garantie,
contrôles des dépenses:
programmes d'actions
des États membres
(modif. règl.
723/97/CE)

CONT (F) 13.10.99 PSE C4-0225/99

KUHNE Décharge 1998: budget
général CE (Parlement)

CONT (F) 13.10.99 PSE C5-0008/99

MORGAN Réforme des procédures
et institutions de
contrôle budgétaire

CONT (F) 13.10.99 PSE

RÜHLE Décharge 1998: 6ème,
7ème et 8ème Fonds
européens de
développement
FED+budget général
CE (autres sections)

CONT (F) 13.10.99 V C5-0003/99

RÜHLE Décharge 1998: 6ème,
7ème et 8ème Fonds
européens de
développement
FED+budget général
CE (autres sections)

CONT (F) 13.10.99 V C5-0008/99

STAUNER Décharge 1996 -
Budget général - autres
sections : CES

CONT (F) 13.10.99 PPE C4-0197/97

STAUNER Décharge 1998: budget
général CE

CONT (F) 13.10.99 PPE C5-0006/99

van HULTEN Second rapport du
Comité des Experts
indépendants

CONT (F) 13.10.99 PSE

THEATO Nomination des
membres de la Cour des
Comptes

CONT (F) 23.11.99 PPE C5-0231/99
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GARRIGA
POLLEDO

FEOGA, prélèvements
agricoles, droits de
douane, TVA, accise:
recouvrement des
créances(modif.direct.
76/308/CEE)

CONT (F) 13.10.99 PPE C4-0392/98

ANDREASEN La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

CULT (A) 11.10.99 ELDR

O'TOOLE Organisation mondiale
du commerce OMC:
approche de l'Union
pour les négociations,
3ème conférence de
Seattle

CULT (A) 11.10.99 PSE C5-0155/99

GARGANI Liberté, justice et
sécurité: victimes de la
criminalité, assistance,
dédommagement, accès
à la justice

CULT (A) 12.10.99 PPE C5-0119/99

RIDRUEJO Société de
l'information,
convergence des
télécommunications,
media et technologies.
Suivi du Livre

CULT (A) 12.10.99 PPE

ROURE Lutte contre le tourisme
sexuel impliquant des
enfants: mise en oeuvre
des mesures.
Communication

CULT (A) 12.10.99 PSE C5-0096/99

MARTENS Droit de circulation et
de séjour des citoyens
de l'Union

CULT (A) 20.10.99 PPE C5-0177/99

GUTIERREZ-
CORTINES

Année européenne de
l'éducation et la
formation tout au long
de la vie, 1996:
résultats (décision
2493/95/CE)

CULT (F) 20.10.99 PPE C5-0205/99
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GROUPE PPE Amérique centrale: plan
d'action communautaire
pour la reconstruction.
Communication

DEVE (A) 24.11.99 PPE C5-0111/99

GROUPE
VERTS/ALE

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

DEVE (A) 24.11.99 VERTS/
ALE

C5-0115/99

MIRANDA Confirmation des 1ères
lectures

DEVE (F) 24.11.99 GUE/NG
L

C4-0219/99

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

DEVE (F) 24.11.99 PPE C5-0148/99

GROUPE PPE Aide humanitaire:
populations déracinées
dans les PVD d'Asie et
Amérique latine
(prorogation règl.

DEVE (F) 24.11.99 PPE C5-0146/99

GASOLIBA I
BÖHM

Lutte contre la fraude et
la contrefaçon: sécurité
des moyens de
paiement autres que les
espèces.

ECON (A) 25.10.99 ELDR

BERENGUER
FUSTER

Marché intérieur:
stratégie au cours des
cinq prochaines années.
Commmunication

ECON (A) 15.11.99 PSE C5-0212/99

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

ECON (F) 28.10.99 PSE C4-0465/98

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

ECON (F) 28.10.99 PSE C4-0464/98
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GOEBBELS Réserve de change par
la Banque centrale
européenne

ECON (F) 25.10.99 PSE C5-0202/99

KATIFORIS Rapport économique
annuel

ECON (F) 25.10.99 PSE

KNÖRR BORRÀS Système européen des
comptes SEC nationaux
et régionaux: procédure
pour déficits excessifs
(modif.règl. 3605/93)

ECON (F) 25.10.99 VERTS/
ALE

C5-0174/99

LANGEN Assurances: accords,
décisions et pratiques
concertées, exemption
catégorielle (règlement)

ECON (F) 25.10.99 PPE C5-0254/99

KNÖRR BORRÀS Système européen des
comptes nationaux et
régionaux SEC:
enregistrement des
impôts et cotisations
sociales

ECON (F) 15.11.99 VERT C5-0220/99

BRIE Débat annuel sur le
racisme

EMPL (A) 14.10.99 GUE/NG
L

C5-0094/99

DAMIAO Sécurité et santé au
travail: femmes
enceintes, accouchées
ou allaitantes (direct.
92/85/CEE)

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0158/99

HERMANGE Retraites
complémentaires dans
le marché unique:
résultats de la
consultation sur le
Livre Vert.
Communication

EMPL (A) 14.10.99 PPE C5-0135/99

JONCKHEER Débat annuel sur
l'espace de liberté,
sécurité et justice (art.
39 TUE) – 1999

EMPL (A) 14.10.99 VERTS/
ALE
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PRONK La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

EMPL (A) 14.10.99 PPE

van den BURG Elaboration d'une
charte des droits
fondamentaux de
l'Union européenne

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0058/99

CROWLEY Décharge 1998: budget
général CE

EMPL (A) 22.11.99 UEN C5-0006/99

EVANS Année européenne de
l'éducation et la
formation tout au long
de la vie, 1996:
résultats (décision
2493/95/CE)

EMPL (A) 22.11.99 VERT C5-0205/99

GHILARDOTTI Développement urbain
durable: régénération
économique et sociale
des villes et des
banlieues en crise,
URBAN

EMPL (A) 22.11.99 PSE C5-0242/99

MEDINA ORTEGA Marché intérieur:
stratégie au cours des
cinq prochaines années.
Commmunication

EMPL (A) 22.11.99 PSE C5-0212/99

STAUNER Développement du
territoire européen:
initiative
communautaire de
coopération
transeuropéenne,
INTERREG

EMPL (A) 22.11.99 PPE C5-0243/99

GROUPE GUE Droit de circulation et
de séjour des citoyens
de l'Union

EMPL (A) 22.11.99 GUE C5-0177/99

ANDERSSON J. Protection sociale:
stratégie en vue d'une
modernisation.
Communication

EMPL (F) 14.10.99 PSE C5-0253/99
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SBARBATI Personnes agées:
prospérité et solidarité
entre les générations.
Communication

EMPL (F) 14.10.99 ELDR C5-0185/99

STENZEL Emploi: lutte contre la
discrimination,
orientations pour
l'initiative
communautaire
EQUAL

EMPL (F) 14.10.99 PPE C5-0260/99

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

EMPL (F) 22.11.99 PSE C5-0051/99

McKENNA Ressources
halieutiques: gestion et
conservation de la
nature en milieu marin.
Communication

ENVI (A) 13.10.99 V C5-0176/99

OLSSON La préparation de la
prochaine Conférence
intergouvernementale
(CIG)

ENVI (A) 13.10.99 ELDR C5-0143/99

OLSSON La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

ENVI (A) 13.10.99 ELDR

ROTH-BEHRENDT Protection des
consommateurs :
responsabilité civile du
fait des produits
défectueux (direct.
85/374/CEE).

ENVI (A) 24.11.99 PSE C5-0184/99

HULTHÉN Environnement:
substances
appauvrissant la couche
d'ozone, amendement
1997 au protocole de
Montréal

ENVI (F) 24.11.99 PSE C5-0186/99
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PAPAYANNAKIS Viande bovine:
identification et
enregistrement des
bovins et étiquetage de
la viande (abrogation
règl.

ENVI (F) 24.11.99 GUE/NG
L

C5-0240/99

PAPAYANNAKIS Viande bovine:
identification et
enregistrement des
bovins et étiquetage de
la viande (modif. règl.

ENVI (F) 24.11.99 GUE/NG
L

C5-0241/99

MÜLLER Lutte contre le tourisme
sexuel impliquant des
enfants: mise en oeuvre
des mesures.
Communication

FEMM (A) 12.10.99 PPE C5-0096/99

GRÖNER Décharge 1998: budget
général CE

FEMM (A) 09.11.99 PSE C5-0006/99

GROUPE ELDR Égalité des chances
femmes-hommes: 4ème
programme d'action
1996-2000. Rapport
1998

FEMM (F) 09.11.99 ELDR C5-0106/99

PLOOIJ-VAN
GORSEL

La préparation de la
prochaine Conférence
intergouvernementale
(CIG)

INDU (A) 14.10.99 ELDR C5-0143/99

VALDIVIELSO DE
CUÉ

ARYM Macédoine:
négociations en vue
d'un accord de
stabilisation et
d'association. Rapport

INDU (A) 09.11.99 PPE C5-0166/99

AHERN Énergies renouvelables:
l'efficacité énergétique
SAVE (modif. direct.
93/76/CEE). Suivi du
Livre blanc

INDU (F) 14.10.99 VERT

CARRARO Accord CE/Suisse: libre
circulation des
personnes

INDU (F) 14.10.99 PSE
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CHICHESTER Unités de mesures:

rapprochement des
législations des Etats
membres (dir.
80/181/CEE)

INDU (F) 14.10.99 PPE C4-0076/99

SAVARY Aide financière:
extension au
Tadjikistan d'une aide
exceptionnelle à
l'Arménie et Géorgie
(modif.déc.97/787/CE)

INDU (F) 14.10.99 PSE C5-0171/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Lutte contre le tourisme
sexuel impliquant des
enfants: mise en oeuvre
des mesures.
Communication

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0096/99

THORS Protection des données
dans les institutions et
organes
communautaires (article
286 TCE)

JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0149/99

WALLIS Droit de circulation et
de séjour des citoyens
de l'Union

JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0177/99

WUERMELING Organisation mondiale
du commerce OMC:
approche de l'Union
pour les négociations,
3ème conférence de
Seattle

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0155/99

ZACHARAKIS ARYM Macédoine:
négociations en vue
d'un accord de
stabilisation et
d'association. Rapport

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0166/99

ECHERER Vers des normes
communes en matière
de procédures d'asile

JURI (A) 09.11.99 V C5-0157/99
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NIEBLER Société de
l'information,
convergence des
télécommunications,
media et technologies.
Suivi du Livre

JURI (A) 09.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Concurrence, réforme:
règles applicables aux
entreprises. Livre blanc

JURI (A) 09.11.99 PPE C5-0105/99

WALLIS Accord CE/Suisse: libre
circulation des
personnes

JURI (A) 09.11.99 ELDR

WALLIS Proposition de
modification de la
directive sur le
blanchiment des
capitaux

JURI (A) 23.11.99 ELDR C5-0065/99

CEDERSCHIÖLD Elaboration d'une
charte des droits
fondamentaux de
l'Union européenne

JURI (A) 30.11.99 PPE C5-0058/99

MacCORMICK Assurances: accords,
décisions et pratiques
concertées, exemption
catégorielle (règlement)

JURI (A) 30.11.99 VERTS/
ALE

C5-0254/99

ZAPPALA Second rapport du
Comité des Experts
indépendants

JURI (A) 30.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Marché intérieur:
stratégie au cours des
cinq prochaines années.
Commmunication

JURI (F) 13.10.99 PPE C5-0212/99

CEDERSCHIÖLD Propriété intellectuelle,
traités OMPI: droits
d'auteur WPCet droits
voisins WPPT,
phonogrammes

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0222/99
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FOURTOU Lutte contre la fraude:
contrefaçon et piraterie
dans le marché
intérieur. Livre vert

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0245/99

GROSSETÊTE Contrôle de
l'application du droit
communautaire. 16ème
rapport annuel 1998

JURI (F) 09.11.99 PPE C5-0213/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Aménagement intérieur
des véhicules à moteur :
dispositifs à commande
électrique (modif.
direct. 74/60/CEE)

JURI (F) 09.11.99 PPE C4-0224/98

WUERMELING Mieux légiférer
1998-1999

JURI (F) 23.11.99 PPE C5-0279/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

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

JURI (F) 30.11.99 PPE C4-0370/98

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

JURI (F) 30.11.99 ELDR C4-0531/98

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

JURI (F) 30.11.99 ELDR C4-0532/98

HAZAN Coopération judiciaire
civile et commerciale,
exécution des
décisions: révision des
conventions

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0169/99

KESSLER Coopération judiciaire
civile: entreprises,
procédures
d'insolvabilité ayant un
effet transfrontalier

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0069/99
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von BÖTTICHER Libre circulation:
ressortissants d'États
tiers se déplaçant à des
fins d'une prestation de
services

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0095/99

von BÖTTICHER Ressortissants d'un État
tiers dans la
Communauté:
admission à la libre
prestation de services

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0096/99

CEYHUN Développement urbain
durable: régénération
économique et sociale
des villes et des
banlieues en crise,
URBAN

LIBE (A) 23.11.99 VERT C5-0242/99

DI PIETRO Lutte contre la fraude:
contrefaçon et piraterie
dans le marché
intérieur. Livre vert

LIBE (A) 23.11.99 ELDR C5-0245/99

SYLLA Emploi: lutte contre la
discrimination,
orientations pour
l'initiative
communautaire
EQUAL

LIBE (A) 23.11.99 GUE/ C5-0260/99

SCHMID Lutte contre la fraude et
la contrefaçon: sécurité
des moyens de
paiement autres que les
espèces.

LIBE (F) 25.10.99 PSE

SCHMITT Vers des normes
communes en matière
de procédures d'asile

LIBE (F) 25.10.99 PPE C5-0157/99

SOUSA PINTO Observatoire européen
des drogues et des
toxicomanies OEDT:
assistance aux pays
candidats (modif. règl.

LIBE (F) 25.10.99 PSE C5-0304/99

CEDERSCHIÖLD Cadre pénal protection
contre faux monnayage

LIBE (F) 23.11.99 PPE C5-0244/99
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TURCO Observatoire européen
des drogues et des
toxicomanies OEDT :
participation de la
Norvège

LIBE (F) 23.11.99 NI

MIGUELEZ
RAMOS

Développement du
territoire européen:
initiative
communautaire de
coopération
transeuropéenne,
INTERREG

PECH (A) 23.11.99 PSE C5-0243/99

HUDGHTON Mesures de lutte contre
certaines maladies des
poissons (modif. direct.
93/53/CEE)

PECH (F) 12.10.99 VERTS/
ALE

C5-0168/99

ATTWOOLL Proposition sur la
collecte de données de
base nécessaire à la
politique commune de
la pêche

PECH (F) 30.11.99 ELDR C5-0302/99

ATTWOOLL Pêche: participation
financière à la collecte
des données,
financement d'études et
de projets pilotes

PECH (F) 30.11.99 ELDR C5-0303/99

GALLAGHER Conservation des
ressources de pêche:
protection des juvéniles
d'organismes marins
(4ème modif.)

PECH (F) 30.11.99 UEN

GONZALEZ
ALVAREZ

Contrôle de
l'application du droit
communautaire. 16ème
rapport annuel 1998

PETI (A) 14.10.99 GUE C5-0213/99

SORNOSA
MARTÍNEZ

Rapport annuel sur les
droits de l'homme dans
l'Union européenne en
1998 et 1999

PETI (A) 14.10.99 PSE C5-0265/99
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FOURTOU Elaboration d'une
charte des droits
fondamentaux de
l'Union européenne

PETI (A) 24.11.99 PPE C5-0058/99

MAYER Droit de circulation et
de séjour des citoyens
de l'Union

PETI (A) 25.11.99 PPE C5-0177/99

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY

Programme MEDA,
pays méditerranéens
(règl. 1488/96/CE).
Rapport 1998

REGI (A) 13.10.99 PPE C5-0117/99

SANCHEZ GARCIA La convocation de la
CIG (avis du Parlement
européen, art. 48 du
Traité sur l'Union
européenne)

REGI (A) 13.10.99 ELDR

SIMPSON Second rapport du
Comité des Experts
indépendants

REGI (A) 13.10.99 PSE

G. COLLINS Protection des animaux
pendant le transport:
point d'arrêt pour
nourrir et abreuver les
porcs (modif. dir.
91/628/CEE)

REGI (A) 24.11.99 UEN C5-0188/99

GROUPE GUE Emploi: lutte contre la
discrimination,
orientations pour
l'initiative
communautaire
EQUAL

REGI (A) 24.11.99 GUE C5-0260/99

BOUWMAN Pollution maritime par
les navires: installations
de réception portuaires
pour déchets et résidus
de cargaison

REGI (F) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0484/98

ISLER BEGUIN Matières radioactives:
sûreté du transport.
Rapport du groupe de
travail permanent

REGI (F) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0034/99
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KOCH Formation de

conseillers à la sécurité
pour transport route,
rail ou voie navigable
de marchandises
dangereuses

REGI (F) 13.10.99 PPE C4-0242/98

PEIJS Transport maritime à
courte distance:
alternative dynamique
dans une chaîne de
transport durable. 2ème
rapport

REGI (F) 13.10.99 PPE C5-0206/99

PIECYK Ports maritimes, ports
intérieurs et terminaux
intermodaux (modif.
décision 1962/96/CE)

REGI (F) 13.10.99 PSE C4-0151/98

SAVARY Système ferroviaire
transeuropéen à grande
vitesse: interopérabilité,
mise en oeuvre (dir.
96/48/CE). Rapport

REGI (F) 21.10.99 PSE C5-0207/99

DECOURRIERE Développement du
territoire européen:
initiative
communautaire de
coopération
transeuropéenne,
INTERREG

REGI (F) 24.11.99 PPE C5-0243/99

McCARTHY Développement urbain
durable: régénération
économique et sociale
des villes et des
banlieues en crise,
URBAN

REGI (F) 24.11.99 PSE C5-0242/99
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet    Compétence Doc.

Recommandation de la Commission européenne relative à
un système de classification des déchets radioactifs-solides INDU

ENVI
SEC (99) 1302
final

Décision de la Commission : Lignes d'orientation poru la
clôture financière des interventions opérationnelles
(1994-1999) des Fonds structurels

REGI
CONT

SEC (99) 1316
final

Communication de la Commission : Acquisition d'un
nouveau complexe immobilier à Grange, Irlande pour le
siège de l'Office Alimentaire et Vétérinaire

ENVI
AGRI
BUDG

SEC (99) 1324
final

 décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XIII
(transports) de l'accord EEE - Projet de position commune
de la Communauté -

REGI
INDU

SEC (99) 1327
final

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

EMPL
INDU

SEC (99) 1576
final

Décision de la Commission : Lignes directrices pour la mise
en oeuvre du Programme PHARE dans les pays candidats
pour la période 2000-2006 en application de l'article 8 du
règlement 3906/89

AFET
INDU

SEC (99) 1596
final

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

ENVI
INDU

SEC (99) 1609
final

Rapport trisannuel sur la mise en oeuvre de la directive
67/548/CEE relative à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée par la
directive92/32/CEE

JURI
ENVI

COM (99) 178
final
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Objet    Compétence Doc.

Decision de la Commission instituant l'Office européen de
lutte antifraude (OLAF)

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (99) 269
final

Rapport de la Commission sur l'application du régime
communautaire des interventions des Etats membres en
faveur de l'industrie houillère en 1996 et 1997

ECON
JURI
INDU

COM (99) 303
final

Commission européenne : Rapport d'activité de l'Organe
permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de
houille et les autres industries extractives pour l'année 1997
- Adopté lors de la réunion plénière du 14 décembre 1998

EMPL COM (99) 373
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Progrès réalisés en matière de protection de la
santé publique contre les effets nocifs du tabagisme

ENVI COM (99) 407
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions sur l'évaluation du deuxième plan d'action du
programme "L'Europe contre le cancer", 1990-1994, 1995

INDU
ENVI

COM (99) 408
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions: Rapport annuel relatif aux réseaux transeuropéens
1998 conformément à l'article 16 du règlement (CE)
2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les
règles générales pour l'octroi d'un concours financier
communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

BUDG
INDU
REGI

COM (99) 410
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'application du
régime applicable à certaines légumineuses à grains

BUDG
AGRI

COM (99) 426
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en oeuvre de l'accord entre les
Communautés européennes et le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs
règles de concurrence

ECON
INDU

COM (99) 439
final

Rapport de la Commission à l'Autorité budgétaire sur la
situation au 30 juin 1999 des garanties engageant le budget
général

CONT
BUDG

COM (99) 448
final
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Objet    Compétence Doc.

Communication de la Commission sur les progrès réalisés
lors des consultations avec les Etats-Unis sur la mise au
point d'une norme acoustique de nouvelle génération pour
les avions à réaction subsoniques civils, et sur des mesures
d'élimination progressive des catégories les plus bruyantes
d'avions à réaction subsoniques civils appartenant au
chapitre 3

INDU
REGI
ENVI

COM (99) 452
final

Rapport de la Commission sur l'application de la directive
du Conseil 93/65/CEE du 19 juillet 1993 portant sur la
définition et l'utilisation de spécifications techniques
compatibles pour l'acquisition d'équipements et de système
pour la gestion du trafic aérien

INDU
REGI

COM (99) 454
final

Rapport intérimaire de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au
Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des
programmes d'action communautaire concernant la
prévention du cancer, du sida et de certaines autres maladies
transmissibles et de la toxicomanie, dans le cadre de l'action
dans le domaine de la santé publique (1996-2000)
(décisions 646/96/CE, 647/96/CE et 102/97/CE du
Parlement européen et du Conseil

CONT
ENVI

COM (99) 463
final

Communication de la Commission : Premier rapport sur les
progrès de la mise en oeuvre du Fonds pour la réalisation
d'un massif de protection à Tchernobyl (Chernobyl Shelter
Fund) établi conformément à la décision 98/381/CE du
Conseil relative à une contribution de la Communauté à la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un
massif de protection à Tchernobyl

INDU
ENVI
BUDG

COM (99) 470
final

Commission européenne : Rapport annuel Fonds de
cohésion 1998

PECH
TOUT
REGI

COM (99) 483
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
contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant
dans la Communauté

JURI
ENVI
REGI

COM (99) 458
final
COD 980097





RAPPEL DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 47

Bulletin 13.12.1999
Clôture de la rédaction : 03.12.1999

- FR - PE 168.306

RAPPEL DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN



RAPPEL DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN48

Bulletin 13.12.1999
Clôture de la rédaction : 03.12.1999

- FR - PE 168.306

A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 25 AU 29 OCTOBRE 1999
(Strasbourg)

                                                
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).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen en vigueur (J.O.C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).

Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

AA
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes BUD : questions budgétaires

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD II :  CNS
18%

COD I 
27%

COD II : CSL amend.
55%

COD I : sans modifications
COD II : sans amendements de la position commune du CNS
COD II : position commune amendée

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDURE DE CODECISION 

Confirmation de premières lectures

REGI/HATZIDAKIS (A5-0021/1999)
27/10/1999 PV p. II/2
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de la politique régionale, des transports et du tourisme (Communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil - Conséquences de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam)
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(voir liste en Annexe I)

JURI/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution du Parlement européen sur la confirmation, conformément à l’article 185 du règlement,
de textes adoptés précédemment par le Parlement européen, dans le domaine des affaires juridiques
et du marché intérieur
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(voir liste en Annexe II)

Première lecture 

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant
des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007
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Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive
92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117

REGI/HATZIDAKIS (A5-0027/1999)
29/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-132
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE
relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par chemin de fer
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-263
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 modifiant la décision de base relative
au programme Socrates pour y faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-263
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 modifiant la décision de base relative
au programme Jeunesse pour l’Europe III pour y faire figurer la Turquie parmi les pays
bénéficiaires
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131
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♦♦♦♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

JURI/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 PV p. II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-065, 3-088
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191

JURI/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 PV p. II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-072, 3-090
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 70/221/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs
de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

JURI/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 PV p. II/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-082, 3-092
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’indicateur de vitesse des
véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

JURI/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 PV p. II/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-089, 3-095
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les installations à câbles
transportant des personnes
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011
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CULT/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 PV p. II/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-224, 4-080
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 établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme "Culture 2000")
13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169

CULT/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 PV p. II/36
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-239, 4-082
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’action
communautaire "Jeunesse"
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
nouvelle Annexe V à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est,
relative à la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone
maritime, l'appendice 3 correspondant et l'accord sur le sens de certains concepts figurant dans la
nouvelle annexe
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096
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Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/3 relative à l'élimination des installations offshore désaffectées
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/4 relative aux plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du
chlorure de vinyle monomère, et de la décision OSPAR 98/5 relative aux plafonds d'émission et de
rejet dans le secteur du chlorure de vinyle
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: néant
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement n° 1628/96 relatif à l'aide à
la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, notamment par la création d'une Agence européenne pour la
reconstruction
COM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

CULT/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 PV p. II/45
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-252
Proposition de décision du Conseil concernant la participation de la Communauté à l’Observatoire
européen de l’audiovisuel
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066
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PECH/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 PV p. II/4
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-054
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 d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3
mai 1999 au 2 mai 2000
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦♦♦♦ Procédure budgétaire 2000

BUDG/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil : CRE 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (du 14/9/1999)
Position de la Commission : CRE 2-015, 2-141 (du 14/9/1999)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2000 - Section III – Commission
C5-0300/1999

BUDG/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 PV p. II/12
Position du Conseil : CRE 2-148, 2-155
Position de la Commission : CRE 2-141 (du 14/09/1999)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général des Communautés européennes
pour l'exercice 2000 : Section I - Parlement européen, Annexe médiateur; Section II - Conseil;
Section IV - Cour de justice; Section V - Cour des comptes; Section VI - Comité économique et
social et Comité des régions
C5-0300/1999

BUDG/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 PV p. II/19
Position du Conseil : CRE 2-014
Position de la Commission : CRE 2-015, 2-079
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 2000
SEC(1999) 803 – C5-0017/1999
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RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

ECON/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 PV p. II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-119
Position de la BCE : CRE 2-088, 2-120
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1998 de la Banque centrale européenne
(C4-0211/1999)

ELDR, Verts/ALE, PPE-DE, PSE   B5-0185, 0186, 0196, 0199/19992

28/10/1999 PV p. II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-142, 3-166
Résolution du Parlement européen sur la restructuration des entreprises dans le contexte de la
mondialisation

Verts/ALE, PPE, ELDR, PSE  B5-187/1999, 188/1999, 190/1999, 193/19993

27/10/1999 PV p. II/32
Position du Conseil : CRE 3-005, 3-046
Position de la Commission : CRE 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Résolution du Parlement européen sur le Conseil européen de Tampere

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL   B5-0198, 0200, 0202, 0203/19994

28/10/1999 PV p. II/50
Position du Conseil : CRE 3-170, 3-186
Position de la Commission : CRE 3-172, 3-187, 3-189
Résolution du Parlement européen sur le rejet par le Sénat des États-Unis d'Amérique du traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)

                                                
2 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
3 idem.
4 idem.
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♦♦♦♦ de questions orales

PPE/DE, PSE, UEN B5-0184/1999
29/10/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-137, 4-158
Résolution du Parlement européen sur l'accord de pêche UE/Maroc

DECISIONS DIVERSES

♦  Nomination du médiateur européen
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ANNEXE I

1. 10 mars 19995 : proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités
d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (COM(1998) 480 – C4-0563/1998 - 1998/0267(COD) - ancien
1998/0267(SYN);

                                                
5  JO C 175 du 21.6.1999, p. 98
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ANNEXE II

1. le 26 juin 19976 : proposition de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en
matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (COM(1995) 655 -
C4-0107/1996 - 95/0341(COD));

2. le 2 juillet 19987 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 89/48/CE et 1992/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 1993/16/CEE concernant les professions d'infirmier
responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme,
d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(1997) 638 - C4-0657/1997 - 1997/0345
(COD));

3. le 16 juillet 19988 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives
73/239/CEE et 92/49/CEE (Quatrième directive assurance automobile (COM(1997) 510 - C4-
0528/1997 - 1997/0264 (COD));

4. le 10 février 19999 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information (COM(1997) 628 - C4-0079/1998 - 1997/0359 (COD));

5. le 12 mars 199910 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité
(COM(1997) 691 - C4-0676/1997 - 1997/0356 (COD));

6. le 15 avril 199911 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la
surveillance prudentielle de ces institutions (COM(1998) 461 - C4-0531/1998 - 1998/0252
(COD));

                                                
6 JO C 222 du 21.7.1997, p. 20
7 JO C 226 du 20.7.1998, p. 19
8 JO C 292 du 21.9.1998, p. 123
9 JO C 150 du 28.5.1999, p.171
10 JO C 175 du 21.6.1999, p. 424
11 JO C 219 du 30.7.1999, p. 415.
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7. le 15 avril 199912 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
(COM(1998) 461 - C4-0532/1998 - 1998/0253 (COD));

8. le 6 mai 199913 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (COM(1998) 586
- C4-0020/1999 - 1998/0325 (COD));

9. le 19 avril 199414 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
ouvrages en métaux précieux (COM(1993) 322 - C3-0396/1993 - 1993/0472 (COD));

10. le 12 février 199215 : proposition concernant une directive relative au rapprochement des
législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues (SEC(1991)
466 - C3-0380/1991 - 1991/0400 (COD)) (déjà confirmée dans sa résolution du 2 décembre
199316, sur les propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines
de l'économique, du monétaire et de la politique industrielle et pour lesquelles l'entrée en
vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne une modification de la base juridique et/ou de
la procédure d’adoption) (COM(1993) 570 – C3-0369/1993);

11. le 8 avril 199217 : proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative
aux engrais (SEC(1991)1858 - C3-0024/1992 - 1991/0403 (COD)) (déjà confirmée dans sa
résolution du 2 décembre 199318, sur les propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre
1993 dans les domaines de l'économique, du monétaire et de la politique industrielle et pour
lesquelles l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne une modification de base
la juridique et/ou de la procédure d’adoption) (C0M(1993) 570 – C3-0369/1993);

12. le 1er avril 199819 : proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE)3330/1991 du Conseil relatif aux statistiques des  échanges de biens entre États
membres, en ce qui concerne la nomenclature des produits (COM(1997) 275 - C4-0257/1997 -
1997/0162 (COD));

13. le 16 juillet 199820 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
véhicules à moteur, ainsi qu'à leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces
animales, et portant modification de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la réception des

                                                
12 JO C 219 du 30.7.1999, p. 421.
13 JO C 279 du 1.10.1999, p. 389
14 JO C 128 du 9.5.1994, p. 67.
15 JO C 67 du 16.3.1992, p. 66
16 JO C 342 du 20.12.1993, p. 27
17 JO C 125 du 18.5.1992, p. 171
18 JO C 342 du 20.12.1993, p. 27
19 JO C 138 du 4.5.1998, p. 90
20 JO C 292 du 21.9.1998, p. 118
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véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(1997) 336 - C4-0339/1997 - 1997/0190
(COD));

14. le 18 novembre 199821 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des
passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant la
directive 70/156/CEE du Conseil (COM(1997) 276 - C4-0545/1997 - 1997/0176 (COD));

15. le 15 avril 199922 : proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans
la Communauté « Douane 2000 » (COM(1998) 644 - C4-0639/1998 - 1998/0314 (COD));

16. le 9 février 199923 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de
l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit
ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (COM(1998) 159 - C4-0224/1998 - 1998/0089
(COD));

17. le 13 avril 199924 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (COM(1998) 526 - C4-
0552/1998 - 1998/0277 (COD));

18. le 5 mai 1999 25 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 1990/619/CEE du Conseil, 1997/7/CE et 1998/27/CE (COM(1998) 468 - C4-
0647/1998 - 1998/0245 (COD));

19. le 13 mars 198726 : proposition de directive portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit (COM(85) 788 - C2-0176/1985 - 1985/046 (COD));

20. le 15 mars 198927 sur une proposition de directive portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant la liquidation obligatoire des
entreprises d'assurance directe (COM(86) 768 - C2-0208/86 - 1986/080 (COD));

                                                
21 JO C 379 du 7.12.1998, p. 80.
22 JO C 219 du 30.7.1999, p. 409.
23 JO C 150 du 28.5.1999, p. 26.
24 JO C 219 du 30.7.1999, p. 58.
25 JO C 279 du 1.10.1999, p. 197.
26 JO C 99 du 13.4.1987, p. 207, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
27 JO C 96 du 17.4.1989, p. 98, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
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21. le 22 novembre 199028 : proposition de directive concernant la responsabilité civile pour les
dommages et les lésions causées par les déchets (COM(89) 282 - C3-0154/89 - 1989/217
(COD));

22. le 24 janvier 199129 : proposition de règlement portant statut de la société européenne
(COM(89) 268 - C3-0142/89 - 1989/218 (COD));

23. le 24 janvier 199130 : proposition de directive complétant le statut de la société européenne pour
ce qui concerne la place des travailleurs (COM(89) 268 - C3-0143/89 - 1989/219 (COD));

24. le 10 juillet 199131 : deuxième modification à la proposition de cinquième directive concernant
la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes (COM(72) 887
- 0-0187/72 - 1972/003 (COD));

25. le 12 février 199232 : proposition de directive concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(SEC(1991)1608 - C3-0429/1991 - 1991/402 (COD));

26. le 20 janvier 199333 : proposition de règlement portant statut de l'association européenne
(COM(1991) 273 - C3-0120/1992 - 1991/386 (COD));

27. le 20 janvier 199334 : proposition de directive complétant le statut de l'association européenne
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs COM(1991) 273 - C3-0121/1992 - 1991/387
(COD));

28. le 20 janvier 199335 : proposition de règlement portant statut de la société coopérative
européenne (COM(1991) 273 - C3-0122/1992 - 1991/0388 (COD));

29. le 20 janvier 199336 : proposition de directive complétant le statut de la société coopérative
européenne pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (COM(1991) 273 - C3-0123/1992 -
1991/389 (COD));

30. le 20 janvier 199337 : proposition de règlement portant statut de la mutualité européenne
(COM(1991) 273 - C3-0124/1992 - 1991/390 (COD));

                                                
28 JO C 324 du 24.12.1990, p. 248, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
29 JO C 48 du 25.2.1991, p. 72, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
30 JO C 48 du  25.2.1991, p. 100, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
31 JO C 240 du 16.9.1991, p.104, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
32 JO C 67 du 16.3.1992, p. 64, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 312 du 20.12.1993, p. 33.
33 JO C 42 du 15.2.1993, p. 84, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
34 JO C 42 du 15.2.1993, p. 90, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
35 JO C 42 du 15.2.1993, p. 96, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
36 JO C 42 du 15.2.1993, p. 104, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
37 JO C 42 du 15.2.1993, p. 110, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
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31. le 20 janvier 199338 : proposition de directive complétant le statut de la mutualité européenne
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (COM(1991) 273 - C3-0125/1992 - 1991/391
(COD));

32. le 15 février 199539 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (COM(1993) 638 - C3-
0224/1994 - 1993/480 (COD));

33. le 6 avril 199540 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
installations à câble transportant du public (COM(1993) 646 - C3-0039/1994 - 1994/011
(COD));

34. le 23 octobre 199641 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour
des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté et la
directive 73/148/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des
ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de
prestation de services  (COM(95) 348 - C4-0357/95 - 95/202 (COD));

35. le 9 avril 199742 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit
de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale  (COM(1996) 97 - C4-0251/1996 -
1996/085 (COD));

36. le 12 janvier 199943 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive
1992/61/CEE du Conseil (COM(1998) 285 - C4-0317/1998 - 1998/163 (COD));

37. le 13 janvier 199944 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre
commun pour les signatures électroniques (COM(1998) 297 - C4-0376/1998 - 1998/191
(COD));

38. le 10 février 199945 : proposition de directive modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de
carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques (COM(1998) 97 - C4-0257/1998 - 1998/071 (COD));

                                                
38 JO C 42, 15.2.1993, p. 115, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
39 JO C 56 du 6.3.1995, p. 53.
40 JO C 109 du 1.5.1995, p. 122.
41 JO C 347 du 18.11.1996, p. 58.
42 JO C 132 du 28.4.1997, p. 88..
43 JO C 104 du 14.4.1999, p. 19.
44 JO C 104 du 14.4.1999, p. 49.
45 JO C 150, 28.5.1999, p. 168.



RAPPEL DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 63

Bulletin 13.12.1999
Clôture de la rédaction : 03.12.1999

- FR - PE 168.306

39. le 3 décembre 199846 : projet de statut des député(e)s au Parlement européen (A4-0426/1998);

40. le 5 mai 199947 : projet de statut des député(e)s au Parlement européen (A4-0267/1999).

_______________

PÉRIODE DE SESSION DU 3 AU 4 NOVEMBRE 1999
(Bruxelles)

                                                
46 JO C 398 du 21.12.1998, p. 24.
47 JO C 279 du 1.10.1999, p. 171.

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

CNS
56%

COD 
22%

AA 
22%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes
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PROCEDURE DE CODECISION 

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

EMPL/ HUGUES (A5-0042/1999)
4/11/1999 PV p. II/1
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 03/11/1999Résolution législative du Parlement européen sur la
position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le respect des dispositions relatives à la durée du temps du travail des gens de
mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

ENVI/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 PV p. II/2
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 03/11/1999 Résolution législative du Parlement européen sur la
position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les
émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures
particulières neuves
5617/2/1999 – C5-0037/1999 – 1998/0272

PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

INDU/ GAHRTON (A5-0049/1999
4/11/1999 PV p. II/3
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 03/11/1999
Résolution législative sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République
populaire de Chine
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123
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INDU/ LINKOHR (A5-0047/1999
4/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 03/11/1999 Résolution législative du Parlement européen sur la
proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté européenne et la République argentine
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/5
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: néant
Projet de décision du Conseil instituant le Comité de l'emploi
COM(1999) 440 – C5-0173/1999 – 1999/0192

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/7
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: néant
Proposition de la Commission relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des
États membres en l'an 2000
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816

Décision de reporter le vote

INDU/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 04/11/1999
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la
Communauté européenne et la Fédération de Russie
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133
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AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦  d'un rapport annuel d'autres institutions invoquant un domaine qui requiert l'avis du PE

EMPL/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 PV p. II/19
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: néant
Résolution du Parlement européen sur le projet de rapport conjoint sur l'emploi 1999, présenté par
la Commission
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999

♦  de questions orales

JURI/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 PV p. II/25
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE du 03/11/1999
Résolution du Parlement européen sur la stratégie pour le marché intérieur européen
(B5-0204/1999)

_______________
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PÉRIODE DE SESSION DU 15 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 1999
(Strasbourg)

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

COD : codécision
10%

CNS : 
consultation

34%

BUD : questions 
budgétaires

3%

AA : autres actes
53%

COD : codécision CNS : consultation
BUD : questions budgétaires AA : autres actes
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PROCEDURE DE CODECISION 

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

ENVI/Lange (A5-0043/1999)
16/11/1999 PV p. II/9
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-053, 2-092
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une  directive du Parlement européen
et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures
à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à
allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants
provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole
liquifié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

♦♦♦♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

FEMM/Aviles Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-068, 3-083
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la  décision du Parlement européen
et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2003)
relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et
les femmes
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192

EMPL/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 PV p. II/4
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-090
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de  directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport (C5-0175/1999)
16/11/1999 PV p.II/3
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VII (reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles) de l'accord EEE – projet de position commune de la Communauté
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185

BUDG/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 PV p. II/29
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC48 : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-321, 5-025
Proposition de décison du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la
reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

♦  Approbation avec modifications de la proposition législative

BUDG/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 PV p. II/9
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-034
Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

BUDG/ Averoff (A5-0055/1999)
17/11/1999 PV p. II/21
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-041, 2-043, 2-045
Proposition de  règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

                                                
48 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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LIBE/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 PV p. II/33
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-129
Proposition de  directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

LIBE/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-129
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110

LIBE/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 PV p. II/34
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-077
Proposition de règlement du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la
comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

LIBE/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 PV p. II/19
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-304
Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
concernant l'amélioration de l'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon
de documents de voyage
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

BUDG/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 PV p. II/23
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-315
Proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à
l'exterieur de la Communauté (pays d'Europe centrale et orientale et de la partie occidentale des
Balkans, pays méditerranéens, pays d'Amerique latine et d'Asie, République d'Afrique du Sud)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080
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JURI/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 PV p. II/30
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 5-047
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1911/91 relatif à l'application des
dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
COM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦ Procédure budgétaire

BUDG/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – BRS n° 5/1999
18/11/1999 PV p. II/6
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-055, 2-058
Budget rectificatif et supplémentaire n° 5/1999 des Communautés européennes pour l’exercice
1999
C5-0257/1999

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, Muscardini  B5-0256, 0257, 0258, 0264,
0265, 0266/199949

18/11/1999 PV p. II/57
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-072, 1-082
Résolution du Parlement européen sur le 10ème anniversaire de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant

                                                
49 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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 PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0259, 0260, 0261, 0262, 0263/199950

18/11/1999 PV p. II/59
Position du Conseil : CRE 3-127, 3-130, 3-149
Position HR-PESC51 : CRE  3-018, 3-056
Position de la Commission : CRE  3-126
Résolution du Parlement européen sur la Tchétchénie

♦  d’un rapport d’autres institutions invoquant un domaine qui requiert l’avis du Parlement
européen

INDU/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 PV p. II/10
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 2-080
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission "Renforcer l'intégration
de la dimension environnementale dans la politique énergétique européenne"
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 PV p. II/27
Position du Conseil: CRE
Position de la Commission: CRE
Résolution du Parlement européen sur la préparation de la réforme des Traités et la prochaine
Conférence intergouvernementale
C5-0143/1999 - 1999/2135

INDU/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 PV p. II/14
Position du Conseil: CRE 3-068
Position de la Commission: CRE 3-200, 3-202
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen :  Approche de l'UE en vue
du cycle du millénaire de l'OMC
COM(1999) 331 - C5-0155/1999 - 1999/2149

                                                
50 Idem.
51 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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LIBE/ Giannakou-Koutsikou (A5-0063/1999)
19/11/1999 PV p. II/5
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-084
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant un Plan
d’Action de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) COM(1999) 239 -
C5-0093/1999 – 1999/2095

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

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE, GUE/NGL  B5-0268, 0279, 0292, 0303/199952

18/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-198
Résolution du Parlement européen sur le bug de l’an 2000 dans les secteurs civil et militaire

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN  B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299,
0307/199953

18/11/1999 PV p. II/39
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 3-020
Résolution du Parlement européen sur le Timor oriental

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NLG  B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297,
0306/199954

18/11/1999 PV p. II/45
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC55 : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-239
Résolution du Parlement européen sur l’établissement d’un moratoire universel sur les exécutions
capitales et notamment sur les cas de Joaquín José Martinez, Mumia Abu-Jamal et Larry Robinson

                                                
52 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
53 Idem.
54 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
55 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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PPE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0270, 0275, 0281, 0298, 0305/199956

18/11/1999 PV p. II/47
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE  3-018 , 3-056   
Position de la Commission: CRE 3-020,  4-239
Résolution du Parlement européen sur la situation des Serbes et des autres minorités nationales au
Kosovo

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0290, 0291, 0295, 0302/199957

18/11/1999 PV p. II/50
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-239
Résolution du Parlement européen sur le procès imminent de M. Alexandre Nikitin

PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0267, 0285, 0293, 0301/199958

18/11/1999 PV p. II/51
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-251
Résolution du Parlement européen sur la situation au Burundi

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0276, 0294, 0300/199959

18/11/1999 PV p. II/53
Position du Conseil: néant
Position HR-PESC : CRE 3-018
Position de la Commission: CRE 4-251
Résolution du Parlement européen sur la situation dans la région des Grands Lacs, et notamment au
Rwanda

PPE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0269, 0277, 0278, 0286 et 0296/199960

18/11/1999 PV p. II/55
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: 4-259
Résolution du Parlement européen sur la déclaration de l'état d'urgence au Pakistan

                                                
56 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
60 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
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DECISIONS DIVERSES

♦  Modification du règlement
♦  
AFCO/Napolitano (A-0066/1999)
18/11/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Décision sur les modifications du règlement suite à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen delutte antifraude (OLAF)

_______________
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B. HEURE   DES   QUESTIONS (B5-0033/99) les 16 et 17 novembre 1999

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet Nbbbb

QUESTIONS AU CONSEIL

Marie ISLER BÉGUIN Traversée ferroviaire des Pyrénées H-0548/99

Jan ANDERSSON Mesures envisagées par le Conseil pour lutter contre la
toxicomanie dans le cadre de l'espace de liberté, de justice et
de sécurité

H-0550/99

Marco CAPPATO Opportunité de financer le programme des Nations unies pour
le contrôle international de la drogue (PNUCID)

H-0557/99

Charlotte CEDERSCHIÖLD Centre commun de lutte contre la drogue H-0609/99

Manuel MEDINA ORTEGA Centrales nucléaires dans les pays voisins de l'Union
européenne

H-0555/99

Astrid THORS Règlement introduisant la transparence H-0559/99

William NEWTON DUNN Accès du public aux documents du Conseil H-0564/99

Caroline JACKSON Prisonniers politiques au Myanmar H-0563/99

Alexandros ALAVANOS Conditions préalables à la candidature de la Turquie à
l'adhésion à l'Union européenne

H-0572/99

Ioannis MARINOS Limitations à la liberté de la navigation imposées par la
Turquie

H-0602/99

Anneli HULTHÉN Traitement des toxicomanes H-0576/99

Esko SEPPÄNEN Progression du fédéralisme dans la prise de décision
communautaire

H-0578/99

Inger SCHÖRLING Produits ignifuges à base de brome H-0583/99

Ioannis THEONAS Interdiction de fournir du combustible et menace de
catastrophe humanitaire en Yougoslavie

H-0585/99

Jean-Claude FRUTEAU Instrument financier des PTOM H-0586/99
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QUESTIONS A LA COMMISSION

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

La loi Helms-Burton H-0634/99

Paulo CASACA Timor-Oriental H-0650/99

Ioannis SOULADAKIS Protection des intérêts d'entreprises de l'Union européenne
présentes au Kosovo

H-0608/99

Ria OOMEN-RUIJTEN Application de la directive concernant les nitrates H-0619/99

Samuli POHJAMO Adoption des propositions relatives à l'objectif 2 H-0590/99

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VITORINO

Maj THEORIN Violence contre les femmes H-0628/99

John CUSHNAHAN Convention de 1983 relative au dédommagement des victimes
d'infractions violentes

H-0631/99

María IZQUIERDO ROJO L'Andalousie dans les nouvelles politiques frontalières de
l'Union européenne

H-0633/99

Mme de PALACIO

Per STENMARCK Politique des transports/navigation aérienne H-0606/99

Konstantinos HATZIDAKIS Assainissement des Olympics Airways H-0613/99

M. VERHEUGEN

Jan ANDERSSON Efforts de la Commission dans le cadre du processus
d'élargissement en vue de favoriser la préparation des pays
candidats

H-0625/99

Jonas SJÖSTEDT L'élargissement de l'UE et les accords de Schengen H-0627/99

Bernd POSSELT Harmonisation législative dans la République tchèque H-0638/99

_______________
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