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SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

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

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

Commissions

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

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

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

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête

Ce bulletin peut être consulté également dans EPADES, sous
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\03A2000_FR.doc
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REPONSES AUX QUESTIONS A LA PRESIDENCE (Art.28/2 du Règlement)

Question 19/99 de M. Olivier DUPUIS (NI)

Objet : Questions au Haut Représentant pour la PESC

Les questions concernant la Politique Etrangère et de Sécurité Commune adressées par les membres
de notre assemblée au Conseil, tant dans le cadre de l'heure des questions que celui des questions
écrites, ont jusqu'à présent été traitées de fait par la Présidence en exercice du Conseil. La récente
nomination du Haut Représentant pour la Politique Etrangère et de Sécurité Commune, qui vise au
renforcement et à la rationalisation de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune de l'Union,
devrait logiquement impliquer la possibilité pour les membres de notre assemblée d'adresser leurs
questions au Conseil concernant la PESC soit à la présidence du Conseil soit au Haut Représentant
pour la PESC.

Quelles sont les initiatives que la Présidente a prises ou entend prendre pour garantir aux députés
européens la possibilité d'interpeller directement, dans le cadre de la politique Etrangère et de
Sécurité Commune, le Haut Représentant pour la PESC ?

Réponse :

L'article 21 du Traité de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen, dans le cadre de la
politique étrangère et de la sécurité commune, peut adresser des questions ou formuler des
recommandations à l'intention du Conseil.

L'article 26 du Traité détermine que le Secrétaire Général du Conseil, Haut représentant pour la
politique étrangère et de sécurité commune, "assiste le Conseil" et "agit au nom du Conseil et à la
demande de la Présidence".

Les articles 42, 43 et 44 du Règlement qui fixent les différentes modalités des questions
parlementaires, attribuent aux membres du Parlement européen le droit de poser des questions au
Conseil et à la Commission dans le cadre de leurs compétences.

L'article 101 du Règlement qui règle les relations du Haut représentant pour la politique étrangère et
de sécurité commune avec le Parlement européen prévoit que le Haut représentant:

- peut être invité à faire une déclaration au Parlement (art. 101, §.1);

- est invité, au moins quatre fois par an, à assister aux réunions de la commission compétente,
à faire une déclaration et à répondre aux questions (art. 101, § 2).
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De l'ensemble de ces dispositions on peut conclure que:

1. Seuls le Conseil et la Commission, en leur qualité d'Institutions aux termes des Traités, sont
directement responsables devant le Parlement pour les réponses aux questions posées par ses
membres dans le cadre des articles 42, 43 et 44 du Règlement;

2. Le Haut représentant est  tenu de comparaître directement devant le Parlement aux termes du
paragraphe 1 de l'article 101 du Règlement (déclaration en plénière);

3. Le Haut représentant est tenu de répondre directement aux questions posées pendant les
réunions de la commission compétente auxquelles il doit assister, au moins quatre fois par an,
aux termes du paragraphe 2 de l'article 101 du Règlement.

Par conséquent:

 Le Conseil et la Commission répondent aux questions posées par les membres, dans le cadre
des articles 42, 43 et 44 du Règlement, concernant des matières relatives à la politique
étrangère et à la sécurité commune  selon les procédures habituelles fixées par le Règlement.

Des questions peuvent être directement adressées au Haut représentant dans le cadre des
procédures spécifiques prévues par l'article 101 du Règlement.

____________________
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Président en exercice, M. Daniel DUCARME, a fait diffuser à l'intention des
députés du Parlement européen la communication suivante :

4/2000 Mise en service de la Carte Unique.

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

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

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

_____________________
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PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

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

_____________________________________________

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 14 février 2000,  a pris acte de l'élection
de:

M. Gordon Johnston ADAM

en remplacement de M. Alan John DONNELLY (PSE/GB),  avec effet au 8 février 2000

____________________

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE ESPAGNOL

_____________________________________________

Au  cours  de  la  séance  du  18  février 2000, le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Juan Manuel FABRA VALLÉS

en tant que membre de la Cour des comptes.  Son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 1er mars 2000.

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

AU PARLEMENT EUROPEEN
____________________________________________

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 1er mars 2000, a pris acte de l'élection de:

Monsieur Felipe CAMISÓN ASENSIO

en remplacement de Monsieur Juan Manuel FABRA VALLÉS (PPE-DE/ES),  avec effet au 1er
mars 2000

____________________

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

_____________________________________________

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 1er mars 2000, a pris acte de l'élection de:

Madame Mary Hilda Rosamund HONEYBALL

en remplacement de Madame Pauline GREEN (PSE/GB), avec effet au 17 février 2000

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
FEVRIER 2000

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà

prévues à
l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 35 10 25 11 0 0 0 M. SEIXAS DA COSTA

Commission

79 15 62 9 1 0 1

M. PATTEN
M. VITORINO
Mme WALLSTRÖM
M. BARNIER
M. BOLKESTEIN

Total 114 25 87 20 1 0 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

10/99 168.519 EBNER, LUCAS,
BANOTTI, VATTIMO,
WATTS

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

15.11.1999 15.02.2000 105

1/2000 288.126 Françoise GROSSETÊTE Sur la lutte contre la douleur 21.01.2000 21.04.2000 13

                                                
1 Situation au 18.02.2000
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

12/00

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

Bruxelles, le 4 février 2000

L'UE suit attentivement la situation au Burundi. La reprise du processus d'Arusha et le "briefing
ouvert" sur le Burundi organisé par la suite par le Conseil de sécurité des Nations Unies marquent le
début d'une nouvelle phase, dont on espère qu'elle permettra de relancer de manière décisive le
processus de paix en cours afin qu'il puisse aboutir.

L'UE se félicite de ces signes positifs de relance du processus de paix d'Arusha et elle manifeste son
soutien total au nouveau facilitateur, M. Nelson Mandela, qui a mis sa profonde sagesse et sa vaste
expérience politique au service de la tâche importante consistant à trouver une solution pacifique au
conflit sévissant au Burundi.

L'UE demeure toutefois préoccupée par la violence et l'insécurité qui persistent au Burundi, ainsi
que par le nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. En prenant
acte de la déclaration faite le 19 janvier par le gouvernement burundais et de l'engagement qu'il a
pris de fermer progressivement les camps de regroupement, l'UE invite les autorités de Bujumbura à
supprimer rapidement tous ces camps et elle lance un nouvel appel à toutes les parties en présence
au Burundi pour qu'elles garantissent la sécurité de ceux qui sont chargés de l'aide humanitaire.

L'UE demeure préoccupée par les activités de rebelles opérant à partir de pays voisins et elle se
félicite de l'accord conclu entre le Burundi et la Tanzanie pour assurer rapidement la mise en oeuvre
des mécanismes de consultation prévus pour les problèmes frontaliers.

L'UE demeure convaincue qu'une paix durable ne pourra être instaurée au Burundi que par des
moyens politiques. C'est pourquoi elle réaffirme son soutien au processus de paix, englobant les
négociations d'Arusha et le partenariat interne. L'UE engage tous les groupes rebelles burundais à
participer eux aussi aux négociations.

L'UE demande à toutes les parties au conflit de coopérer étroitement avec le facilitateur,
M. Nelson Mandela, et avec son équipe et d'apporter, dans un esprit de compromis et de
réconciliation, une contribution constructive à la recherche d'une solution pacifique et durable à la
crise politique que traverse le pays. L'UE est disposée à reprendre progressivement son aide
structurelle au Burundi à la lumière de l'engagement des parties en faveur des négociations de paix
et sous réserve que des améliorations soient apportées aux droits de l'homme et à la situation en
matière de sécurité.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,
pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen
se rallient à cette déclaration.

13/00

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le Timor-Oriental

Bruxelles, le 4 février 2000

L'Union européenne salue la publication du rapport de la commission internationale d'enquête sur
les violations flagrantes des droits fondamentaux de l'homme et du droit humanitaire au Timor-
Oriental. La communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, a le devoir de
faire en sorte que ces violations fassent l'objet d'une enquête et que leurs auteurs soient traduits en
justice.

L'Union européenne se félicite également de la publication du rapport de la commission
indonésienne des droits de l'homme concernant les allégations de violations des droits de l'homme
au Timor-Oriental ; il s'agit là d'un nouvel élément important s'inscrivant dans le cadre des efforts
que le gouvernement indonésien entend déployer pour que les personnes jugées responsables de ces
violations soient traduites en justice. L'obligation, pour les auteurs de ces crimes, de répondre de
leurs actes constituerait le meilleur moyen de favoriser la stabilité démocratique et une
réconciliation durable.

L'Union européenne examinera dûment les suites qui seront données à ces rapports.

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

____________________
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14/00
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

 sur l'instauration d'un moratoire sur les exécutions dans l'Illinois (États-Unis)
Bruxelles, le 8 février 2000

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

Dans cet esprit, l’Union européenne se félicite de la décision prise par le Gouverneur de l'Illinois,
M. George Ryan, d'instaurer un moratoire sur toutes les exécutions en suspens dans cet État et elle
espère que cette décision marquera une étape importante sur la voie de l’abolition de la peine de
mort dans l'Illinois.

Le risque de condamner à mort des innocents, comme l'a reconnu le Gouverneur, M. Ryan, est l'un
des principes essentiels qui sous-tendent la position de l'UE en ce qui concerne l'abolition de la
peine de mort. En conséquence, l’Union européenne encourage tous les États qui, aux États-Unis,
appliquent la peine capitale à réfléchir à ce risque et à envisager de prendre une mesure analogue en
vue de parvenir à l’abolition de la peine de mort dans l'ensemble du pays.

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.

____________________

15/00

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

Bruxelles, le 9 février 2000

L'Union européenne qui suit de très près l'évolution de la situation dans le sud du Liban, se déclare
profondément préoccupée par la recrudescence des hostilités et déplore que des personnes aient été
blessées et aient perdu la vie ; elle exprime sa sympathie aux blessés et aux familles endeuillées.
Pour riposter aux attaques subies par ses forces, Israël a lancé des raids aériens contre des
infrastructures libanaises, faisant des victimes parmi la population civile libanaise. Dans ce
contexte, l'Union européenne rappelle que l'accord conclu en avril 1996 vise en particulier à
protéger les civils des attaques ; elle déplore toute violation de cet accord. Cette recrudescence des
hostilités met en péril les progrès réalisés récemment dans le cadre du processus de paix et
compromet les chances de voir reprendre les négociations de paix sur le volet syrien ainsi que sur le
volet libanais.
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L'Union européenne demande à toutes les parties de faire preuve de modération et de respecter
rigoureusement les termes de l'accord de cessez-le-feu d'avril 1996 ; elle demande que soit
convoquée rapidement une réunion du comité de suivi en vue d'apaiser les tensions et d'empêcher
de nouvelles violations de l'accord.

Ces incidents confirment qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour parvenir à une paix durable
dans la région, y compris pour assurer la mise œuvre de la résolution 425 du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

____________________

16/00

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

Bruxelles, le 14 février 2000

Le Sénégal s’achemine vers les élections présidentielles de l’an 2000, lesquelles vont être disputées
par huit candidats, ce qui témoigne de la vitalité de sa démocratie multipartisane.

L’Union Européenne salue la tradition et l’élan démocratique qui animent la société sénégalaise, et
appelle toutes les parties concernées à agir de façon à assurer, dans toutes ses étapes, un processus
électoral juste, transparent et pacifique, en les encourageant à faire preuve d’esprit de dialogue, de
compréhension et de tolérance.

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

____________________
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17/00
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant le deuxième tour des élections présidentielles tenues
en République de Croatie le 7 février 2000

Bruxelles, le 10 février 2000

L'Union européenne félicite M. Stipe Mesic pour son élection à la présidence de la Croatie. Cett
élection clôt un chapitre de l'histoire croite et marque le début d'une ère nouvelle pour ce pays.

Suite aux déclarations positives qu'a faites récemment M. Mesic, l'UE espère qu'il soutiendra
l'adoption des nécessaires réformes internes, l'établissement d'une nouvelle relation avec les pays
voisins et la mise en œuvre de mesures visant à rapprocher le pays de la pleine intégration dans les
structures européennes.

Rappelant sa déclaration sur la Croatie du 24 janvier, l'Union européenne affirme de nouveau
qu'elle est disposée à travailler en étroite coopération avec le nouveau gouvernement croate, en la
personne du nouveau président, afin de permettre à la Croatie de devenir un membre à part entière
de la communauté euro-atlantique.

L'Union européenne se félicite également du calme et du bon ordre avec lesquels le peuple croate a
exprimé sa volonté démocratique.

____________________

18/00
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les actes terroristes perpétrés récemment à Téhéran
Bruxelles, le 15 février 2000

L'Union européenne déplore vivement l'attentat au mortier qui a eu lieu récemment dans le centre
de Téhéran et regrette profondément que cet acte de violence navrant ait fait des morts et des
blessés. L'Union européenne présente ses condoléances les plus sincères aux victimes et à leurs
familles.

L'Union européenne réitère fermement sa condamnation de tous les actes de terrorisme, où et à
quelque moment qu'ils se produisent et quels qu'en soient les motifs et l'origine ; elle considère qu'il
s'agit d'actes criminels et injustifiables. L'Union européenne rappelle que la lutte contre le
terrorisme revêt la plus grande priorité et elle invite tous les Etats à participer aux efforts que
déploie la communauté internationale pour combattre la menace de plus en plus grande que
représente le terrorisme.

____________________
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19/00

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

Bruxelles, le 16 février 2000

L'Union européenne se félicite vivement de l'accord entre le Honduras et le Nicaragua, signé le 7
février à San Salvador en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des
Etats américains, prévoyant la mise en place d'un régime de mesures de confiance et de détente en mer
des Caraïbes. L'UE salue aussi la décision des deux parties de soumettre à la Cour Internationale de
Justice leur différend survenu suite à la ratification du Traité Ramirez-Lopez sur la délimitation des
frontières maritimes entre la Colombie et le Honduras.

Ces décisions contribueront à affirmer la stabilité dans la région et permettront de consolider les
résultats importants obtenus en matière d'intégration politique et économique en Amérique Centrale.

L'Union européenne engage une fois de plus le Honduras et le Nicaragua à s'atteler à la reconstruction
et au développement de la région, conformément a la déclaration adoptée par le Groupe consultatif de
Stockholm lors de sa réunion de mai 1999.

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

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

TRAVAUX DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 26 ET 27 JANVIER 2000

AVIS ADOPTES

La présente note vise à donner une présentation synthétique des avis adoptés lors de
la session plénière de janvier (26 et 27 janvier 2000) du Comité économique et social européen.

Pour chacune des six sections du CES, la rubrique présente la nature de l'avis, sa
référence, le résultat du vote et les prises de position du Comité les plus significatives.  De plus, un
point de contact est identifié pour les personnes désirant des informations complémentaires.

1. SECTION "TRANSPORTS, ENERGIE, INFRASTRUCTURES, SOCIETE DE
L'INFORMATION"

•  Transport aérien/Défis mondiaux - TEN/024
Rapporteur : M. von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions sur L'industrie du transport aérien en Europe : du
marché unique aux défis mondiaux
COM(1999) 182 final
CES 657/99 fin

− Résultat du vote : 116 voix pour et 3 abstentions.

− Points clés : Le Comité se félicite du débat détaillé qui s'est engagé sur les problèmes rencontrés
par le transport aérien et estime :

- qu'il est urgent de fixer au niveau communautaire des normes minimales de formation pour
tout le personnel des compagnies aériennes, et de veiller au respect de ces normes;

- qu'il est indispensable d'harmoniser les systèmes de sécurité aérienne en Europe et de
renforcer Eurocontrol lequel devrait se voir accorder les compétences nécessaires pour fixer
des normes en matière de sécurité aérienne;

- qu'il convient d'accorder davantage d'importance au respect des mesures de sécurité dans le
transport aérien;

- que les droits des passagers doivent être clairement établis sur le plan juridique.
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Enfin, le Comité est pleinement favorable à la conclusion d'un accord de ciel ouvert entre l'UE et
les États-Unis afin de supprimer le handicap dont souffrent les compagnies aériennes
européennes par rapport aux compagnies américaines.

− Contact : M. Luis LOBO
(Tél. : 32-2/546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@CES.BE)

*
*     *

2. SECTION "AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, ENVIRONNEMENT"

•  Médicaments à usage vétérinaire - NAT/045
Rapporteur : M. BRAGHIN (Gr. I - I)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (version codifiée)
COM(1999) 213 final - 99/0180 COD
CES 1058/99 fin - 99/0180 COD

− Résultat du vote : 119 voix pour et 2 abstentions.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI, Chef de Division
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Pêche /Protection des juvéniles (4ème modification) - NAT/055
Rapporteur : M.  CHAGAS (Gr. II - P)

− Référence : Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la quatrième fois le
règlement (CE) n° 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée et pour la quatrième fois le règlement (CE) n° 850/98
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection de juvéniles d'organismes marins
COM(1999) 552 final - 1999/0222 CNS
CES 1227/99 fin - 1999/0222 CNS

− Résultat du vote : 113 voix, 1 voix contre, 3 abstentions.
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− Contact : Mme Sylvia CALAMANDREI, Chef de Division
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Pêche/Protection des juvéniles (5ème modification) - NAT/058
Rapporteur : M. CHAGAS (Gr. II - P)

− Référence : Proposition de règlement du Conseil  modifiant pour la cinquième fois le règlement
(CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
COM(1999) 636 final - 1999/0255 CNS
CES 1228/99 fin - 1999/0255 CNS

− Résultat du vote : 62 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention.

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI, Chef de Division
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  OCM/Lait (Modification d'articles) - NAT/062
Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Gr. III - P)

− Référence : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 du
Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
COM(1999) 631 final - 1999/0254 CNS
CES 1224/99 fin - 1999/0254 CNS

− Résultat du vote : 113 voix pour et 7 abstentions.

− Contact : M. Julius LANGENDORFF
(Tél. : 32-2/546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

*
*     *
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3. SECTION "MARCHE UNIQUE, PRODUCTION ET CONSOMMATION"

•  Le tourisme pour l'emploi - INT/036
Rapporteur : M. MALOSSE  (Gr. I - F)

− Référence : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions - Accroître le potentiel du tourisme pour l'emploi
COM(1999) 205 final
CES 520/99 fin

− Résultat du vote : 71 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention.

− Points clés : L'avis constate à quel point le tourisme peut contribuer de façon originale à l'emploi
en Europe, mais non sans méconnaître les menaces que porte en lui le tourisme de masse non
maîtrisé à l'égard de l'environnement et de la diversité culturelle.
Le Comité demande qu'une initiative de stratégie européenne pour le tourisme comporte, entre
autres, un approfondissement du dialogue social au niveau de l'UE, la promotion de la formation
et du "benchmarking" (étalonnage) au moyen d'un réseau d'observation, une meilleure
consultation des opérateurs socioéconomiques concernés et un suivi attentif des incidences des
politiques communautaires sur le secteur du tourisme.

− Contact : Mme Alison IMRIE
(Tél. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Procédures d'insolvabilité - INT/047
Rapporteur : M. RAVOET (Gr. I - B)

− Référence : Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Finlande en
vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, soumise au
Conseil le 26 mai 1999
Doc. 9178/99 + CORR. 1 - 99/00806 CNS
CES 1020/99 fin - 99/0806 CNS

− Résultat du vote : 97 voix pour et 2 voix contre.

− Contact : Mme Birgit FULAR
(Tél. : 32-2/546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Dessins et modèles communautaires - INT/048
Rapporteur : M. LEHTI (Gr. III - FI)
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− Référence : Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou modèles
communautaires
COM(1999) 310  final - 93/0463 CNS
CES 1064/99 fin - 93/0463 CNS

− Résultat du vote : 57 voix pour, 4 voix contre, 2 abstentions.

− Contact : Mme Alison IMRIE
(Tél. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

*
*     *

4. SECTION "UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, COHESION ECONOMIQUE
ET SOCIALE"

•  Prévention et utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux - ECO/028
Rapporteur  : M. PELLETIER (Gr. I - F)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux
COM(1999) 352 final - 99/0152 COD
CES 1031/99 fin

− Résultat du vote : 81 voix pour, 11 voix contre, 10 abstentions.

− Points clés : Le Comité regrette que le projet de directive ne fasse pas une place suffisante à la
nécessaire coopération internationale; une action limitée à l’UE serait inefficace et pourrait
même avoir pour effet des distorsions de concurrence au profit des institutions financières des
pays tiers.  Les institutions financières internationales devraient, en liaison avec la Commission
européenne, établir un code de bonne conduite, reprenant pour l’essentiel les recommandations
du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (OCDE), dont l’application serait
une des conditions à l’octroi de toute aide financière.  Des sanctions devraient être imposées aux
centres offshores qui n'appliqueraient pas ce code ou s'opposeraient à la transparence des
transactions.  Quant à l'élargissement proposé du champ de la criminalisation - non seulement à
la criminalité organisée non liée au trafic de drogues mais aussi à toutes les "infractions
graves" - un risque réel existe de voir les organismes responsables être submergés par de trop
abondantes déclarations de soupçons.  Avec l'expérience et pour autant que les institutions
financières reçoivent en retour les informations voulues sur l'efficacité de leurs déclarations, le
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nombre de mouvements suspects déclarés devrait diminuer.  Pour parvenir à un tel résultat, il
faut toutefois que les autorités responsables prévoient les ressources propres à garantir des
procédures de suivi promptes et efficaces.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales - ECO/033
Rapporteur général : M. Vasco CAL (Gr. II - P)

− Référence : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil clarifiant le
règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des
impôts et cotisations sociales
COM(1999) 488 final - 99/0200 COD
CES 52/2000 fin

− Résultat du vote : 79 voix pour et 3 abstentions.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  TVA Autriche/Portugal - ECO/037
Rapporteur général : M. SEPI (Gr. II - I)

− Référence : Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le
système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires accordées à la
République d'Autriche et à la République portugaise
COM(1999) 703 final - 99/0272 CNS
CES 30/2000 fin

− Résultat du vote : 84 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions.

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

*
*     *
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5. SECTION "EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETE"

•  Coordination des systèmes de sécurité sociale - SOC/012
Rapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-ES)

− Référence : Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale"
(COM(1998) 779 final/2/3 - 98/0360 (AVC))
CES 386/99 fin

− Résultat du vote : 78 voix pour, 5 voix contre, 20 abstentions
.
− Points clés : De manière générale, le Comité approuve le texte de la proposition présentée. Si

l'amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale constitue un pas en avant d'une
importance indubitable, il convient toutefois de respecter les caractéristiques propres des
législations nationales de chaque État.  Les obstacles susceptibles d'affecter la libre circulation
peuvent entraver le droit au travail des citoyens.  Le Comité considère que la proposition
présentée représente une avancée importante sur la voie suivie vers l'élimination des obstacles à
la mobilité transnationale des citoyens de l'Union, même si le chemin qui reste à parcourir est
encore long.  Étant donné la complexité et l'importance de cette proposition de règlement, les
méthodes de travail adoptées par le Conseil et le Parlement européen, ainsi que les modifications
prévisibles qui seront apportées au texte tout au long de son processus législatif par les
différentes présidences du Conseil et sans préjudice des points évoqués ensuite, le Comité
établira une forme de travail qui lui permette de participer de façon constante au traitement de
cette proposition.

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

•  Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au
travail - SOC/026
Rapporteur unique : M. ETTY (art. 54 de Mme DRIJFHOUT) (Gr. II - NL)

− Référence : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail
(septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(version codifiée) (COM(1999) 432 final - 99/0188 (COD))
CES 1084/99 fin

− Résultat du vote : 122 voix pour et 5 abstentions.
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− Contact : M. Alan HICK
(Tél. 32-2/546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

•  Initiative communautaire EQUAL - SOC/027
Rapporteur : M. SHARMA (Gr. III - RU)

− Référence : Projet de communication de la Commission aux États membres établissant les lignes
directrices des programmes d'initiative communautaire (PIC) pour lesquels les États membres
sont invités à soumettre des propositions de demande d'aide dans le cadre de l'initiative EQUAL
(COM(1999) 476 final)
CES 1178/99 fin

− Résultat du vote : 122 voix pour et 5 abstentions.

− Points clés : Le CES se réjouit de l'engagement pris d'intégrer EQUAL dans le cadre global de la
stratégie européenne pour l'emploi et est également d'avis que des actions innovantes dans un
contexte transnational offrent des perspectives intéressantes.  Le CES approuve l'accent mis sur
la participation des collectivités locales et régionales, ainsi que sur l'importance plus grande
accordée au rôle des entreprises dans ce programme.  Il convient de ne pas négliger l'importance
de la participation des ONG et des partenaires sociaux dans les projets et dans le programme.
Les domaines thématiques définitifs devraient être davantage détaillés et explicités, car les
définitions vagues figurant dans les programmes précédents ont semé la confusion et ont conduit
à des pertes d'efficacité.

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

*
*     *
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6. SECTION "RELATIONS EXTERIEURES"

•  La situation économique et sociale et le rôle des organisations socioprofessionnelles à Chypre
(rapport d'information) - REX/020
Rapporteur : Mme CASSINA (Gr. II - I)

− Référence : CES 291/99 fin

− Résultat du vote : 71 voix pour et 2 abstentions.

− Contact : Mme Ellen DURST
(Tél. 32-2/546 9845 - e-mail : Ellen.Durst@CES.BE)

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JOVÉ PERES
(GUE)

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

AGRI (A) 24.02.00 C5-0317/99

GROUPE
VERTS/ALE

Aliments composés pour animaux:
commercialisation, traçabilité,
étiquetage (modif. direct.
79/373/CEE)

AGRI (A) 24.02.00 C5-0020/00

GROUPE
PSE

Politique de l'eau: liste des substances
prioritaires, protection de
l'écosystème et de la santé humaine

AGRI (A) 24.02.00 C5-0079/00

GROUPE
PPE

Vigne: commercialisation des
matériels de multiplication végétative
(modif. direct. 68/193/CEE)

AGRI (F) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Programme d'action communautaire
pour promouvoir l'intégration des
réfugiés

BUDG (A) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Instrument financier EC Investment
Partners: clôture et liquidation des
projets (règl. 213/96/CE)

BUDG (A) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG
(PSE)

Projet de décision relative à
l'organisation et au fonctionnement de
l'OPOCE

BUDG (A) 23.02.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Audiovisuel: MEDIA-Formation et
MEDIA-Plus 2001-2005.

BUDG (A) 23.02.00 C5-0059/00

WYNN
(PSE)

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

BUDG (A) 23.02.00 C5-0095/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WYNN
(PSE)

Éducation, formation, jeunesse:
mobilité dans la Communauté  des
enseignants et des étudiants

BUDG (A) 23.02.00 C5-0052/00

WYNN
(PSE)

Qualité de l'éducation scolaire:
coopération européenne en matière
d'évalutation. Recommandation

BUDG (A) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Audiovisuel: MEDIA-Formation et
MEDIA-Plus 2001-2005.

BUDG (A) 23.02.00

WYNN
(PSE)

Protection du Rhin: conclusion de la
nouvelle Convention, 12 avril 1999,
Berne

BUDG (A) 23.02.00

COSTA
(PPE)

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

CONT (A) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Budget 2001: section III CONT (A) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Instrument financier EC Investment
Partners: clôture et liquidation des
projets (règl. 213/96/CE)

CONT (A) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Éducation, formation, jeunesse:
mobilité dans la Communauté  des
enseignants et des étudiants

CULT (F) 22.02.00 C5-0052/00

HIERONYMI
(PPE)

Audiovisuel: MEDIA-Formation et
MEDIA-Plus 2001-2005.

CULT (F) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Qualité de l'éducation scolaire:
coopération européenne en matière
d'évalutation. Recommandation

CULT (F) 22.02.00 C5-0053/00

IMBENI
(PSE)

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

DEVE (F) 23.02.00 C5-0044/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SKINNER
(PSE)

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

ECON (F) 21.02.00 C5-0320/99

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europe:Société de
l'information:initiative de la
Commission pour Conseil européen
Lisbonne-23/24 mars 2000

EMPL (A) 15.02.00 C5-0063/00

COCILOVO
(PPE)

Grandes orientations des politiques
économiques pour 2000

EMPL (A) 15.02.00

HOWITT
(PSE)

Égalité de traitement entre les
personnes: lutte contre la
discrimination raciale et ethnique

EMPL (A) 15.02.00 C5-0067/00

JÖNS
(PSE)

Budget 2001: section III EMPL (A) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Programme d'action communautaire
pour promouvoir l'intégration des
réfugiés

EMPL (A) 15.02.00

LYNNE
(ELDR)

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

EMPL (A) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Qualité de l'éducation scolaire:
coopération européenne en matière
d'évalutation. Recommandation

EMPL (A) 24.02.00 C5-0053/00

GROUPE
PPE

Éducation, formation, jeunesse:
mobilité dans la Communauté  des
enseignants et des étudiants

EMPL (A) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

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

EMPL (F) 15.02.00 C5-0068/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

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

ENVI (A) 23.02.00 C5-0188/99

GROUPE
GUE

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

ENVI (A) 23.02.00 C5-0214/99

GROUPE
ELDR

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

ENVI (A) 23.02.00 C5-0344/99

GROUPE
PPE

Substances et préparations
dangereuses: classification c/m/r
(21ème modif. direct. 76/769/CE)

ENVI (F) 23.02.00 C5-0017/00

GROUPE
PSE

Aliments composés pour animaux:
commercialisation, traçabilité,
étiquetage (modif. direct.
79/373/CEE)

ENVI (F) 23.02.00 C5-0020/00

GROUPE
PPE

Livre blanc sur la sécurité alimentaire ENVI (F) 23.02.00

GROUPE
VERTS/ALE

Politique de l'eau: liste des substances
prioritaires, protection de
l'écosystème et de la santé humaine

ENVI (F) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

Égalité de traitement entre les
personnes: lutte contre la
discrimination raciale et ethnique

FEMM (A) 23.02.00 C5-0067/00

GROUPE
PSE

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

FEMM (A) 23.02.00 C5-0046/00

FERRER
(PPE)

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

ITRE (A) 24.02.00 C5-0312/99
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LANGEN
(PPE)

Tabac: fabrication, presentation, vente
(refonte)

ITRE (A) 24.02.00 C5-0016/00

ZIMERAY
(PSE)

Transport aérien: création du ciel
unique européen. Communication

ITRE (A) 24.02.00 C5-0085/00

GROUPE
PPE

Système ferroviaire transeuropéen
conventionnel: interopérabilité

ITRE (A) 24.02.00 C5-0301/99

FERRER
(PPE)

Accord CE-Mexique: mise en oeuvre
des articles 3, 4, 5, 6 et 12 de l'accord
intérimaire

ITRE (F) 24.02.00 C5-0076/00

GROUPE
PPE

Industrie automobile: pneumatiques
rechapés, règlement 108 CEE/Nations
Unies

ITRE (F) 24.02.00

GROUPE
PPE

Industrie automobile: pneumatiques
rechapés, règlement 109 CEE/Nations
Unies

ITRE (F) 24.02.00

GROUPE
EDD

Produits énergétiquement efficaces:
équipements de bureau et de
communication, programme
d'étiquetage

ITRE (F) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Budget 2001: section III LIBE (A) 24.02.00

SWIEBEL
(PSE)

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

LIBE (A) 24.02.00 C5-0068/00

GROUPE
PSE

Éducation, formation, jeunesse:
mobilité dans la Communauté  des
enseignants et des étudiants

LIBE (A) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Égalité de traitement entre les
personnes: lutte contre la
discrimination raciale et ethnique

LIBE (F) 24.02.00 C5-0067/00
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CASHMAN
(PSE)

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

LIBE (F) 24.02.00 C5-0046/00

COELHO
(PPE)

Franchissement des frontières
extérieures et développement de la
coopération Schengen

LIBE (F) 24.02.00 C5-0042/00

FERRI
(PPE)

Coopération judiciaire pénale : action
commune relative aux évaluations
mutuelles

LIBE (F) 24.02.00 C5-0039/00

KARAMANOU
(PSE)

Initiative de la République de
Finlande: règlement déterminant les
obligations en matière de réadmission

LIBE (F) 24.02.00 C5-0319/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

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

PECH (A) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Budget 2001: section III RETT 22.02.00

____________________
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet Compétence Doc.

Rapports et communications

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Prochaines étapes de la politique en matière de spectre
radioélectrique - Résultats de la consultation publique sur le
Livre vert

RETT
ITRE

COM (99) 538
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de
communications électroniques et les services associés -
Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications

JURI
ENVI
ITRE

COM (99) 539
final

Communication de la Commission au Conseil sur le "commerce
équitable"

ITRE
ENVI
DEVE

COM (99) 619
final

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

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur le système de rémunérations

JURI
BUDG

COM (99) 650
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions : Principes et lignes directrices de la politique
audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique

JURI
ITRE
EMPL
ENVI
CULT

COM (99) 657
final

Rapport de la Commission au Comité des Ambassadeurs ACP-
CE sur l'état d'avancement du traitement pour l'année
d'application 1998 de l'ensemble des transferts au titre du
système de stabilisation des recettes d'exportation instauré par la
4ème Convention ACP-CE telle que révisée par l'accord signé à
Maurice le 4 novembre 1995

DEVE COM (99) 696
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Stratégie communautaire concernant les
perturbateurs endocriniens - Une série de substances suspectées
d'influer sur le système hormonal des hommes et des animaux

ITRE
ENVI

COM (99) 706
final

Communication de la Commission au Conseil : Participation des
pays candidats aux programmes, agences et comités
communautaires

TOUT
AFET

COM (99) 710
final

Communication de la Commission : Politique immobilière –
Bruxelles

BUDG COM (99) 713
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation (article
4, paragraphe 1) de la directive relative aux systèmes de
garantie des dépôts (94/19/CE)

JURI
ECON

COM (99) 722
final
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A. RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 2 AU 3 FEVRIER 2000
(Bruxelles)

B 5 - 0 1 0 1 E

Actualité et urgences

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

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

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

Première lecture

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative
JURI/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 PV p.II/27
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-098, 3-105
Nombre d’amendements adoptés : 19
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de
détachement des travailleurs salariés ressortissant d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de
services transfrontaliers
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

Deuxième lecture

♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : sans débat
Position de la Commission : sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats 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)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-034
Nombre d’amendements adoptés : 32
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules hors d'usage
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194
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Troisième lecture

♦ Approbation du projet commun du Comité de conciliation

DELE/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-140
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de  décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (ALTENER) (1998-
2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 PV p.II/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-145
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
pour l’encouragement de l'efficacité energétique – SAVE (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371

DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 PV p.II/14
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-161
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la coopération culturelle (programme "Culture 2000")
C5-0327/1999  - 1998/0169
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative
JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/45
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-115
Projet de  décision du Conseil modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des Communautés européennes
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/46
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-115
Projet de  décision du Conseil modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant un
Tribunal de première instance des Communautés européennes
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

JURI/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 PV p.II/37
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-098; 3-105
Nombre d’amendements adoptés : 16
Proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux
ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013

AFET/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 PV p.II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-125, 3-127, 3-129
Nombre d’amendements adoptés : 7
Proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide financière exceptionnelle de la
Communauté au Kosovo
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240
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AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

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

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 PV p.II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-222 du 20/1/2000,
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission «Femmes et sciences »
- Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106

AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 PV p.II/51
Position du Conseil : CRE 3-071
Position de la Commission : CRE 3-093
Résolution du Parlement européen sur la convocation de la Conférence intergouvernementale
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825

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

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 et 0107/2000)2

03.02.2000 PV p.II/54
Position du Conseil : CRE 3-019
Position de la Commission : CRE 3-020, 3-043, 3-045
Résolution du Parlement européen sur le résultat des élections législatives en Austriche et le projet
de formation par l’ÖVP (Parti populaire autrichien) et le FPÖ (Parti libéral autrichien) d’un
gouvernement de coalition

____________________

                                                
2 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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PÉRIODE DE SESSION DU 14 AU 18 FEVRIER  2000
(Strasbourg)

Actualités et urgences

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Espagne
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Roumanie
B5-0164/2000 Tchétchénie

B5-0153/2000

Cambodge
B5-0154/2000
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PROCEDURE DE CODECISION

Première lecture

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 PV p.II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-137
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Projet de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du
Conseil en ce qui concerne la tremblante
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/7
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-025
Nombre d’amendements adoptés : 23
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-025
Nombre d’amendements adoptés : 13
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositons législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une
réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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Deuxième lecture

♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-304, 3-053
Nombre d’amendements adoptés : 14
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier
pour l'environnement (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 PV p.II/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-289, 2-291, 3-067
Nombre d’amendements adoptés : 59
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
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 concernant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l'eau
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

PROCEDURE DE L’AVIS CONFORME

♦ Avis conforme sur un accord international, sur un traité d’adhésion

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-335
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à
l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du
traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

JURI/ Procédure sans rapport (C5-0264/1999)
15.02.2000 PV p.II/ 5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Proposition modifiée de  directive du Conseil concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (version codifiée)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.02.2000 PV p.II/34
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-280
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Proposition de règlement du Conseil concernant le règlement (CE) 3605/93 relatif à l'application du
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la
Communauté européenne
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 PV p.II/26
Position du Conseil : CRE 3-131, 3-150, 3-153
Position de la Commission : CRE 3-132, 3-151, 3-156
Nombre d’amendements adoptés : 22
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Proposition de  règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une
stratégie de préadhésion pour Chypre et Malte
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199

LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.02.2000 PV p.II/35
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-290
Nombre d’amendements adoptés : 6
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Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Projet de décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le
faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821

LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 PV p.II/38
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-052
Nombre d’amendements adoptés : 59
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Projet d’acte du Conseil établissant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale
entre les États membres de l’Union européenne
9636/1999 – C5-0091/1999 et SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Décision de reporter le vote (la question est réputée renvoyée pour
réexamen à la commission compétente)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 PV p.II/13
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-126, 2-128, 3-056
Nombre d’amendements adoptés : 5
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Proposition de  directive du Conseil modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans
l'alimentation des animaux
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168

AUTRES ACTES

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦ des déclarations d’autres institutions

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 et 0145/2000)3

17.02.2000 PV p.II/63
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-023, 2-072
Résolution du Parlement européen sur le programme stratégique quinquennal de la Commission

                                                
3  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
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PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 et 0123/2000)4

17.02.2000 PV p.II/66
Position du Conseil : CRE 3-014, 3-040
Position de la Commission : CRE 3-015, 3-041
Résolution du Parlement européen sur la cohérence entre la politique du développement et les autres
politiques de l’Union

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, et 0139/2000)5

17.02.2000 PV p.II/70
Position du Conseil : CRE 3-045, 3-126
Position de la Commission : CRE 3-046, 3-127
Résolution du Parlement européen sur les droits de l’homme

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, et 0134/2000)6

17.02.2000 PV p.II/101
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-125
Résolution du Parlement européen sur la restructuration des entreprises en Europe, en accordant une
attention particulière à la fermeture de Goodyear en Italie et aux problèmes d’ABB-Alstom

♦ de questions orales

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 PV p.II/6
Position du Conseil : CRE 3-127, 3-128, 3-149 du 19/01/2000
Position de la Commission : CRE 3-130 du 19/01/2000
Résolution du Parlement européen sur les progrès réalisés en 1999 dans la mise en oeuvre de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice prévu à l’article 2, quatrième tiret, du traité sur l’Union
européenne

RETT/ (B5-0116/1999)
18.02.2000 PV p.II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-026, 5-052
Résolution du Parlement européen sur les services postaux européens

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

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 PV p.II/15
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres définissant des orientations pour une initiative communautaire concernant la régénération
économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement
urbain durable (URBAN)
COM(1999)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 PV p.II/19
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres fixant des orientations pour une Initiative communautaire concernant la coopération
transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire
européen (INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178

AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 PV p.II/26
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural
(LEADER +)
COM(1999)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185

EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 PV p.II/16
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
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Résolution du Parlement européen sur le projet de communication de la Commission aux Etats
membres  établissant les lignes directrices des programmes d'initiative communautaire (PIC) pour
lesquels les Etats membres sont invités à soumettre des propositions de demande d'aide dans le
cadre de l'initiative EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 PV p.II/51
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-325
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui     Non  ■
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à une stratégie
concertée pour moderniser la protection sociale
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 PV p.II/78
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-266
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission relative à une décision
du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de stabilisation et d'association avec
l’ARYM
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121

RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 PV p.II/5
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-231
Acte comportant une incidence financière à charge du budget de l’Union :   Oui  ■     Non  
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission «Accroître le potentiel
du tourisme pour l'emploi - Suivi des conclusions et recommandations du groupe de haut niveau sur
le tourisme et l'emploi»
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115
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♦ des problèmes d’actualité, urgents et d’importance majeure

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 et 0175/2000)7

17.02.2000 PV p.II/87
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-156
Résolution du Parlement européen sur la flambée raciste et xénophobe à El Ejido (Almería)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 et 0176/2000)8

17.02.2000 PV p.II/89
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la violence inter-ethnique à Mitrovica et la situation des
prisonniers albanais kosovars en Serbie, en particulier le cas de Mme Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 et 0178/2000)9

17.02.2000 PV p.II/91
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse en Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 et 0174/2000)10

17.02.2000 PV p.II/93
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur les Indiens d’Amerique – les Dineh

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 et 0177/2000)11

17.02.2000 PV p.II/95
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur le cas d’Andrei Babitsky, la liberté de la presse et les
violations des droits de l’homme en Tchétchénie

                                                
7  L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre séquentiel des documents de séance.
8  Idem.
9  Idem.
10 Idem.
11 Idem.
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PPE, ELDR (B5-0154 et 0161/2000)12

17.02.2000 PV p.II/97
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-194
Résolution du Parlement européen sur la nécessité de faire comparaître les Khmers rouges devant
un Tribunal international

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 et 0179/2000)13

17.02.2000 PV p.II/99
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-205
Résolution du Parlement européen sur la catastrophe écologique provoquée par un déversement de
cyanure provenant d’une mine d’or roumaine dans le Lepos, le Somes, la Tisza et la Danube

♦ d’un rapport d’initiative

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 PV p.II/74
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Rapport annuel sur le bilan des travaux de l'Assemblée paritaire ACP-UE en 1999

DECISIONS DIVERSES

♦ Accords interinstitutionnels

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 PV p.II/83
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-273
Résolution du Parlement européen sur l'accord entre le Parlement européen et la Commission
européenne relatif aux modalités d’application de la nouvelle décision du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission
(1999/468/CE)

____________________

                                                
12  Idem.
13  Idem.
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B. HEURE DES QUESTIONS (B5-0009/00) les 15 et 16 février 2000

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

 Manuel MEDINA
ORTEGA

Contrôle de l'accès des pétroliers aux eaux
communautaires

H-0022/00

 Anna KARAMANOU Taux élevé de mortalité infantile au Kosovo H-0024/00

 Alexandros ALAVANOS Assignation de l'OTAN devant  le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie pour crimes de
guerre

H-0027/00

 Ursula SCHLEICHER Blocus turc de l'Arménie H-0028/00

 Efstratios KORAKAS Aggravation de la situation au Kosovo H-0031/00

 Pedro MARSET
CAMPOS

Épuration ethnique de Serbes au Kosovo H-0122/00

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Élaboration de la charte des droits fondamentaux H-0035/00

 Caroline LUCAS Octroi de garanties de crédits à l'exportation et
conséquences pour la construction du barrage d'Ilisu en
Turquie

H-0042/00

 Patricia McKENNA Problèmes écologiques provoqués par le projet de
développement de la Société portuaire de Drogheda et
rôle de la Cour des comptes

H-0044/00

 Jonas SJÖSTEDT Statut des députés européens H-0053/00

QUESTIONS A LA COMMISSION

 Anna KARAMANOU Taux élevé de mortalité infantile au Kosovo H-0025/00

 Ursula SCHLEICHER Blocus turc de l'Arménie H-0029/00

 Ozan CEYHUN Répercussions de la construction du barrage d'Ilisu, en
Turquie, sur les droits de l'homme

H-0040/00
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 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Élaboration de la charte des droits fondamentaux H-0036/00

 Glyn FORD Articles 6.1, 7.1 et 7.2 du traité sur l'Union européenne H-0095/00

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme WALLSTROM

 Paul LANNOYE Déchets d'équipements électriques et électroniques H-0021/00

 Maj THEORIN Femmes et environnement H-0026/00

 Patricia McKENNA Estuaire de la Boyne et port de Drogheda H-0045/00

M. BARNIER

 Alexandros ALAVANOS  Partenariat et troisième CCA pour la Grèce H-0020/00

 Marie ISLER BÉGUIN Financement par les Fonds structurels de la recherche
dans le domaine du nucléaire civil

H-0041/00

 Neil MacCORMICK Les fonds structurels et l'additionnalité H-0052/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Somme allouée à l'Andalousie au titre des Fonds
structurels pour la période 2000-2006

H-0088/00

M. BOLKESTEIN

 Luis BERENGUER
FUSTER

Nouvelles installations des services de l’harmonisation
du marché intérieur

H-0049/00

 Jan ANDERSSON Dérogation suédoise concernant l'importation de
boissons alcoolisées

H-0057/00

 Bernd POSSELT Monopole de l'alcool et marché intérieur H-0117/00

____________________
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