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Le 11 février 1999, la chambre arbitrale de Saint Pétersbourg a privé l’école de ses droits d’utiliser ses locaux.
Toutefois, un recours a été formé. La délégation de la Commission suit les résultats de cette procédure
juridique.

QUESTION ÉCRITE P-0653/99

(1999/C 341/195)

posée par Mark Watts (PSE) à la Commission
(9 mars 1999)
Objet: Bébés phoques de la mer Blanche, Russie
Selon des informations fiables émanant du Fonds international pour la défense des animaux (The Guardian,
2.3.1999), l’interdiction d’importer des peaux de bébés phoques décrétée par l’UE n’est pas respectée. Quelle
mesure la Commission a-t-elle l’intention d’adopter afin d’empêcher de nouvelles infractions?
Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission
(8 avril 1999)
Les informations auxquelles l’Honorable Parlementaire fait référence n’ont aucun rapport avec le respect de
l’interdiction des importations de peaux de bébés phoques de Groënland à fourrure blanche, puisque les
exportations en question sont apparemment destinées à la Norvège, où ces dispositions ne sont évidemment
pas applicables.

QUESTION ÉCRITE E-0656/99

(1999/C 341/196)

posée par Roberta Angelilli (NI) à la Commission
(26 mars 1999)
Objet: Fermeture du Parlement européen à l’occasion de la manifestation européenne des éleveurs
À l’occasion de la manifestation, annoncée pour le lundi 22 février à Bruxelles, d’éleveurs de l’Europe entière,
décidés à descendre dans la rue pour protester contre les quotas laitiers, le Secrétaire général Julian Gordon
Priestley a rédigé une note de service dans laquelle il annonçait la fermeture des bureaux du Parlement
européen et la suspension des activités institutionnelles, en signalant également que toute la ville de Bruxelles
serait en état de «siège», avec le blocage des services de transports publics.
Étant donné que les protestations des éleveurs sont une forme légitime d’expression démocratique de citoyens
de l’Union européenne, représentant par ailleurs une importante catégorie économique, et sachant qu’une
manifestation similaire s’est déroulée sans incident à Strasbourg le 10 février, la Commission peut-elle faire
savoir:
1.

si elle considère que de telles mesures sont excessives et portent atteinte au droit d’expression et de
manifestation des citoyens de l’UE,

2.

si elle estime que les dispositions précitées témoignent d’une attitude tendant à faire obstacle au débat et à
la réflexion commune sur les problèmes des éleveurs,

3.

si elle juge opportun de condamner une telle décision?
Réponse donnée par M. Santer au nom de la Commission
(25 mars 1999)

L’Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à sa question
écrite E-605/99 (1).
(1)
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