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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Collège des questeurs, a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement européen les
communications suivantes :

12/02 Légionelles

13/02 Accès exceptionnel des "stagiaires" aux immeubles du Parlement européen à
Bruxelles pendant les vacances parlementaires (juillet-août 2002)

15/02 Transport des députés durant la session de juillet 2002

16/02 Dispositions prises pour combattre la présence de la bactérie Legionella dans le
réseau d'eau chaude de la tour du bâtiment LOW à Strasbourg

17/02 Situation concernant la légionelle dans le bâtiment LOW.

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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QUESTIONS ECRITES Situation au 20.06.2002

Auteur Objet N °

Anne Ferreira Définition du statut de l'agent immobilier européen P-1519/02

Ioannis Marinos Représentation de Chypre sur les billets en euros P-1520/02

Ioannis Averoff Incidences sur l'environnement de la construction de
centrales hydroélectriques en Épire

P-1521/02

Ioannis Marinos Accidents de la route en Grèce E-1522/02

John McCartin Autosuffisance de l'Union européenne dans le secteur
de la viande de boeuf

E-1523/02

John McCartin Importations de viande de boeuf dans l'Union
européenne

E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Campagne d'information de l'Union européenne pour
l'introduction de l'euro au Royaume-Uni, en Suède et
au Danemark.

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Réglementation des études de langues étrangères E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Interdiction française de rémunérer les comptes
courants

E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Prévention du syndrome de la classe touriste E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Lutte contre l'exode rural E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Promotion des études de physique parmi les jeunes E-1530/02

Robert Goebbels Gestion par la Commission de ses ressources
"conseillers"

E-1531/02

Giovanni Pittella Loi du Land de Hesse contre le bilinguisme E-1532/02

Giovanni Pittella Loi du Land de Hesse contre le bilinguisme E-1533/02

Gunilla Carlsson Fiscalité des entreprises en Estonie E-1534/02

Reimer Böge Fièvre aphteuse en Corée du Sud P-1535/02

Paulo Casaca Intervention de la Commission en faveur du cartel
européen du raffinage du sucre

P-1536/02

Markus Ferber Contrôle du respect des dispositions en matière
d'identification des bovins

E-1537/02

Karl-Heinz Florenz Transposition en droit national de la directive
1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des
garanties des biens de consommation

E-1538/02
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Glenys Kinnock Importation de bois d'oeuvre E-1539/02

Daniel Hannan Membres de la Commission tenant des discours de
partis politiques à l'occasion de campagnes électorales
nationales

E-1540/02

Joke Swiebel et Michael
Cashman

Statut international et consultatif de l'International
Lesbian and Gay Association (ILGA) à l'ECOSOC -
Attitude de l'Espagne

E-1541/02

Paulo Casaca Discriminations à l'égard des régions
ultrapériphériques dans le cadre du programme
Poseima

E-1542/02

Paulo Casaca Discriminations au détriment du secteur du raffinage
des Açores encouragées par la Commission

E-1543/02

Albert Maat Fièvre aphteuse en Corée du Sud P-1544/02

María Sornosa Martínez Financement communautaire de la ligne à grande
vitesse AVE Madrid - Valence

P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Représentation de la Commission à Vienne E-1546/02

Brigitte Langenhagen Pêche accidentelle de mammifères marins, dans ce cas
de dauphins

E-1547/02

Brigitte Langenhagen Tachygraphe numérique E-1548/02

María Sornosa Martínez Incidences de la dérivation Júcar-Vinalopó sur le Parc
de la Albufera de Valence

E-1549/02

María Sornosa Martínez Incidence sur les zones LIC et ZEPA de la dérivation
Júcar-Vinalopó (Communauté valencienne)

E-1550/02

Roberta Angelilli Octroi d'incitants en faveur de la famille et de la
maternité

E-1551/02

Roberta Angelilli Protection de la production musicale italienne E-1552/02

Roberta Angelilli Taxation des disques compacts de musique E-1553/02

Bob van den Bos Aide de l'UE à la Palestine E-1554/02

Bob van den Bos Aide de l'UE à la Palestine E-1555/02

Pernille Frahm Brevetabilité des inventions mises en oeuvre par
ordinateur

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Valorisation des scories de sidérurgie P-1557/02

Question annulée P-1558/02

Torben Lund Prises accessoires de marsouins E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Politique de la Commission vis-à-vis de la Chine E-1560/02
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Richard Corbett Relations entre le Haut représentant et la Commission E-1561/02

Richard Corbett Coût de la non-Europe E-1562/02

Richard Corbett Pêche E-1563/02

Olivier Dupuis Situation en Mongolie méridionale E-1564/02

Maurizio Turco Syrie E-1565/02

Freddy Blak Conflit d'intérêts au sein de la DG Transports P-1566/02

Christa Randzio-Plath Concurrence/Contrôles de la gestion économique P-1567/02

Lucio Manisco UE et risque de guerre entre l'Inde et le Pakistan P-1568/02

Question annulée E-1569/02

Elisabeth Schroedter Travaux d'aménagement fluvial dommageables pour
l'Elbe (Saxe-Anhalt), classée zone FFH (faune, flore,
habitat)

E-1570/02

Rolf Linkohr Questions relatives à la directive établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau

E-1571/02

Reimer Böge Enregistrement de thérapeutiques alternatives dans la
médecine vétérinaire

E-1572/02

Reinhard Rack Transfert, à l'intérieur de l'Union européenne, des corps
de personnes décédées

E-1573/02

Fernando Fernández Martín Racisme entre Européens E-1574/02

Laura González Álvarez Émissions d'oxydes d'azote en provenance de grandes
installations de combustion "existantes" en Espagne

E-1575/02

Brice Hortefeux Violences domestiques E-1576/02

Brice Hortefeux Redéfinition de la PAC E-1577/02

Astrid Lulling Suivi de la situation dans le secteur de l'apiculture dans
l'Union européenne

E-1578/02

Lucio Manisco L'Union européenne et le risque d'une guerre entre
l'Inde et le Pakistan

E-1579/02

Jan Mulder et Maria Sanders-ten
Holte

Restrictions visant les chevaux de concours étrangers
en France

E-1580/02

Roger Helmer Création de l'Euro-CIA P-1581/02

Michael Cashman Accords d'association de l'UE P-1582/02

Gerhard Schmid Reconnaissance d'actes notariés allemands en Espagne E-1583/02

Glyn Ford Services ambulanciers E-1584/02
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Caroline Jackson Dioxines E-1585/02

Mario Borghezio Exposition du crucifix dans tous les espaces publics
des institutions européennes

E-1586/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1587/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1588/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1589/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1590/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1591/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1592/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1593/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-1594/02

Glyn Ford Racisme et xénophobie E-1595/02

John Purvis Critères de sûreté pour les réacteurs nucléaires E-1596/02

Béatrice Patrie Guide d'interprétation de la directive "Oiseaux
sauvages"

E-1597/02

Helena Torres Marques Impôts applicables à l'achat de voitures E-1598/02

Question annulée P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Déséquilibres dans la province de Teruel (Espagne) P-1600/02

Alexander Radwan Aides octroyées à l'Université d'Oradea, en Roumanie E-1601/02

Question annulée E-1602/02

Avril Doyle Financement d'un prototype de casque d'équitation (L-
TC158 WG 5) par la DG Entreprises

E-1603/02

Chris Davies Péninsule d'Akamas, à Chypre E-1604/02

Chris Davies Jim Currie et la réforme du statut du personnel E-1605/02

Chris Davies Mort de dauphins E-1606/02

Chris Davies Cachemire E-1607/02

Erik Meijer Refus de la Garantie hypothécaire nationale, aux Pays-
Bas, à certains résidents ressortissants d'un autre État
membre de l'UE ou de l'EEE

E-1608/02

Erik Meijer Accord entre gouvernements nationaux en ce qui
concerne l'acceptation d'aides publiques non
autorisées, accordées à des entreprises utilisant des
produits pétroliers dont le prix a augmenté

E-1609/02
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Samuli Pohjamo Versements à partir des Fonds structurels P-1610/02

Pernille Frahm Aides agricoles publiques E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Nouveau cadre juridique de l'assistance technique au
titre du 3e cadre communautaire d'appui

E-1612/02

Avril Doyle Médicaments traditionnels à base de plantes E-1613/02

Chris Davies Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors
d'usage

E-1614/02

Christopher Beazley Demande d'indemnisation de la société "Hunting
Technical Services" suite à la résiliation du projet 7-
ACP UN1012 - programme Oban Hills

E-1615/02

Paulo Casaca Détérioration de la langue portugaise dans les
documents de la Commission

E-1616/02

Luigi Vinci "Troisième Satellite" à l'aéroport de Malpensa (Milan,
Italie)

E-1617/02

Gabriele Stauner Insuffisances du système comptable de la Commission E-1618/02

Stavros Xarchakos Application du troisième CCA en Grèce E-1619/02

Charles Tannock "Règle d'or" du Chancelier Gordon Brown E-1620/02

Charles Tannock Interprétation du pacte de croissance et de stabilité E-1621/02

Glenys Kinnock Cycle de négociation de l'OMC E-1622/02

Fernando Fernández Martín Chambres de commerce au Mexique E-1623/02

Fernando Fernández Martín Chambres de commerce dans le Mercosur E-1624/02

Fernando Fernández Martín Chambres de commerce en Amérique Latine E-1625/02

Fernando Fernández Martín Chambres de commerce au Chili E-1626/02

Ursula Schleicher Directive concernant l'élimination des huiles usagées P-1627/02

Minerva Malliori Présence de substances toxiques dans les aliments P-1628/02

Paul Rübig Obligation faite aux PME de publier leur bilan E-1629/02

Stavros Xarchakos Incendie criminel dans une église en Allemagne E-1630/02

Theresa Villiers TVA et services financiers E-1631/02

Richard Corbett Malte E-1632/02

Cristiana Muscardini Violence dans les jeux-vidéo E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodéo en Europe E-1634/02

Stavros Xarchakos Sécurité des aliments en Grèce E-1635/02
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Richard Corbett Démocratie au Singapour E-1636/02

Riitta Myller Clause de non-concurrence et libre circulation E-1637/02

Bart Staes Attitude du Commissaire Busquin concernant la
concurrence en matière de fiscalité sur le marché
unique européen

E-1638/02

Dorette Corbey Fièvre aphteuse en Corée du sud E-1639/02

Alexander de Roo Part de marché importante de Liberty Media suite à
une reprise éventuelle de Casema aux Pays-Bas

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Aggravation de la tension entre l'Inde et le Pakistan P-1641/02

Bernd Lange Réutilisation des huiles usagées P-1642/02

Hans-Peter Martin Le Haut-Adige et l'élargissement de l'Union
européenne

P-1643/02

Gabriele Stauner Calcul erroné des contributions des États membres P-1644/02

Roberta Angelilli Casino de la vallée de Saint-Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Standard télévisé numérique MHP P-1646/02

Jan Mulder Appréciation à propos de fonds consacrés à la lutte
contre la fièvre aphteuse

P-1647/02

Christopher Huhne Via Baltica P-1648/02

Gabriele Stauner Chiffres falsifiés par EUROSTAT/Eurogramme E-1649/02

Christopher Huhne Tabac à priser et cigarettes E-1650/02

Daniel Hannan Billets offerts à titre gracieux E-1651/02

Ioannis Marinos Prévision des tremblements de terre E-1652/02

Antonios Trakatellis Pollution atmosphérique aux confins de la Grèce et de
l'ARYM

E-1653/02

Ioannis Souladakis Soutien des aérodromes de petite taille dans l'Union
européenne

E-1654/02

Ioannis Souladakis Soutien des aérodromes de petite taille dans l'Union
européenne

E-1655/02

Ioannis Souladakis Financement de programmes de travaux
d'infrastructure CARDS

E-1656/02

Ioannis Souladakis Financement de programmes de travaux
d'infrastructure CARDS

E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Chiens errants à Athènes E-1658/02
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Emmanouil Bakopoulos Embauches à l'Autorité européenne de sécurité des
aliments

E-1659/02

Richard Howitt Normes communautaires contraignantes en matière
d'accessibilité au cadre bâti

E-1660/02

Richard Corbett Fiscalité des cotisations syndicales ou d'adhésion à une
organisation professionnelle

E-1661/02

Theresa Villiers Protection de la vie marine E-1662/02

Lousewies van der Laan Avions bruyants "Chapitre 2" de la directive
92/14/CEE

E-1663/02

Daniel Hannan Participations à la Convention européenne P-1664/02

Nelly Maes Sanctions intelligentes contre le Zimbabwe P-1665/02

Antonios Trakatellis Interdiction de passation de contrats de service public
avec des entreprises travaillant dans le domaine de
l'information

P-1666/02

Carlos Carnero González Attribution des pavillons bleus P-1667/02

Françoise Grossetête Personne redevable de la TVA - interprétation de
l'article 21 de la directive 77/388/CEE

P-1668/02

Luciana Sbarbati Adoptions internationales (Ukraine) P-1669/02

Charles Tannock Utilisation de crédits de l'UE dans les territoires
palestiniens

P-1670/02

Martin Schulz Législation sur les armes dans l'Union européenne P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Relations UE-Colombie - Libération d'Ingrid
Betancourt, candidate aux présidentielles

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock
et Theresa Villiers

Seigneurage E-1673/02

Charles Tannock Rapatriement d'immigrés illégaux par l'UE E-1674/02

Charles Tannock Rapatriement d'immigrés illégaux par l'UE E-1675/02

Charles Tannock Le nouveau drapeau de l'Union européenne E-1676/02

Charles Tannock Liste des organisations terroristes E-1677/02

Charles Tannock Proposition de la Commission concernant une directive
du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi
salarié ou de l'exercice d'une activité économique
indépendante

E-1678/02

Nelly Maes Violences à Kisangani P-1679/02
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Benedetto Della Vedova Compatibilité entre l'existence de la Caisse spéciale de
compensation des revenus (Cassa integrazione
guadagni straordinaria) et la règlementation
communautaire en matière d'aides d'État aux
entreprises et à l'emploi

P-1680/02

Bart Staes Documents à présenter à l'entrée au Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Recours aux chiens détecteurs contre la fièvre aphteuse
en Corée du sud

P-1682/02

Ursula Schleicher Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine (directive sur
l'eau potable)

E-1683/02

Hubert Pirker Libre circulation des armes de chasse E-1684/02

Gerhard Schmid Gel de comptes bancaires E-1685/02

Gerhard Schmid Gel de comptes bancaires - Mise en application E-1686/02

Herbert Bösch BCE, BEI et directives relatives à la passation des
marchés publics

E-1687/02

Stavros Xarchakos Lutte contre la dénatalité E-1688/02

Stavros Xarchakos Contrôle  du trafic aérien et prévisions
météorologiques

E-1689/02

Ioannis Souladakis Protection de la production de vinaigre E-1690/02

Mihail Papayannakis Application de la directive sur la reconnaissance des
diplômes

E-1691/02

Robert Evans Résolution du Parlement européen sur la sécurité
routière (adoptée le 18 janvier 2001)

E-1692/02

Concepció Ferrer Ligne ferroviaire Barcelone - Vic - Ripoll - Puigcerdà -
La tour de Carol - Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Remplacement du tracé initialement prévu pour la
future autoroute Via Baltica dans le nord-est de la
Pologne par un tracé - extrêmement préjudiciable pour
la protection de la nature - qui traverse les marais de
Biebrza

E-1694/02

Bart Staes et autres Garantie des prestations alimentaires au bénéfice des
personnes les plus démunies dans le cadre de la
déconsolidation des stocks d'intervention

E-1695/02

Ilda Figueiredo "Petite ceinture" de Porto E-1696/02

Ilda Figueiredo Indemnisation des pêcheurs et armateurs en cas d'arrêt
temporaire d'activités

E-1697/02
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Ilda Figueiredo Actions d'information dans le domaine de la politique
agricole commune

E-1698/02

Martin Schulz Législation sur les armes dans l'Union européenne P-1699/02

Alexandros Baltas Application en Grèce du régime communautaire d'aide
à la production de coton pendant la campagne de
commercialisation 2001-2002, conformément au
règlement (CE) n° 1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez et
Bárbara Dührkop Dührkop

Incidence du projet d'agrandissement de l'aéroport de
Saint-Sébastien sur le parc écologique de Playaundi

E-1701/02

Esko Seppänen Stockage des combustibles nucléaires après usage P-1702/02

Paulo Casaca Aide C35/02 - Adaptation du système fiscal national
aux spécificités de la Région

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Législation fiscale en RFA - Réglementation relative à
un prélèvement de 15%

P-1704/02

Gary Titley Train Euromed P-1705/02

Andrew Duff Nombre de sièges au Parlement européen après 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Dialogue relatif aux déchets radioactifs E-1707/02

Nuala Ahern Autorisation donnée par M. Kinnock à M. Currie de
rejoindre la BNFL (société britannique des
combustibles nucléaires)

E-1708/02

Nuala Ahern Circulation des marchandises E-1709/02

Elspeth Attwooll Expérimentation animale E-1710/02

Elspeth Attwooll Expérimentation animale E-1711/02

Joan Colom i Naval Célébration du jour de l'Europe dans les écoles de
l'Union européenne

E-1712/02

Raffaele Costa Hausse des prix après l'introduction de l'euro E-1713/02

Michl Ebner Aides d'État - délais de procédure E-1714/02

Erik Meijer Inoculation par vaccin marqueur, en lieu et place de
l'abattage préventif d'animaux sains lors de la
prochaine épidémie de peste porcine

E-1715/02

Carlos Coelho Liste des fonctionnaires E-1716/02

Carlos Coelho Liste des fonctionnaires E-1717/02

Elisabeth Schroedter Réserves naturelles européennes menacées dans la
zone du cours inférieur de l'Oder (Land de
Brandebourg)

E-1718/02
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André Brie Affectation de crédits au titre des (trois) mécanismes
de financement en faveur des PME aux cinq nouveaux
Länder de la République fédérale d'Allemagne

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Ministère public européen E-1720/02

Roberta Angelilli Contrôle des centrales nucléaires E-1721/02

Roberta Angelilli Sauvegarde des fleuves E-1722/02

Bart Staes Protection de la vie privée et traitement des données
électroniques

E-1723/02

Bart Staes Carte d'identité électronique et protection des données
à caractère personnel

E-1724/02

Bart Staes Carte d'identité électronique et procédures d'appel
d'offres pour prestations de service

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Fraude fiscale à la TVA dans le secteur de la
récupération des métaux

P-1726/02

Mario Borghezio Première élection du "Conseil étudiant européen" P-1727/02

Carlos Carnero González Plainte déposée par le Groupe municipal socialiste-
progressiste de la municipalité de Madrid devant la
Commission des Communautés européennes pour non-
respect du droit communautaire

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Règles applicables à la commercialisation dans l'UE E-1729/02

Karin Junker Possibilités de financement des énergies renouvelables
dans le cadre de la coopération au développement

E-1730/02

Anna Karamanou Emprisonnement d'objecteurs de conscience en Israël E-1731/02

Isidoro Sánchez García Expulsion par les autorités marocaines d'une
délégation de personnalités politiques et de journalistes
espagnols à El Aiún (Sahara occidental)

E-1732/02

Brice Hortefeux Sécurisation des paiements par carte bancaire E-1733/02

Cristiana Muscardini Reconnaissance de la naturopathie E-1734/02

Jan Mulder Impact et coût des bureaux d'information européens
dans les États membres

E-1735/02

Claude Moraes Sahara occidental et droit des Sahraouis à
l'autodétermination

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Réglementation en matière d'appels d'offres E-1737/02

Richard Corbett Malte E-1738/02

Mario Borghezio Violation du droit de non divulgation des sources
d'information

E-1739/02
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Bartho Pronk et autres Question faisant suite à la question E-1022/02
concernant la libre circulation de capitaines

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Positions du ministre des affaires étrangères du
Royaume-Uni, M. Jack Straw, concernant les décisions
à prendre sur l'élargissement de l'Union à de nouveaux
États

E-1741/02

Camilo Nogueira Román Présidence du Conseil européen et présidence de la
Commission européenne

E-1742/02

Camilo Nogueira Román Positions prises publiquement par différents membres
de la Commission concernant la réforme de la
politique commune de la pêche proposée par M. Franz
Fischler

E-1743/02

Camilo Nogueira Román Utilisation projetée de l'IFOP pour réduire une large
part de la flotte de pêche de l'Union européenne

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Participation des organisations d'armateurs et de
marins aux discussions sur la réforme de la politique
commune de la pêche

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Conséquences de la fin, le 31 décembre 2002, de la
période transitoire restreignant l'accès des flottes des
États espagnol et portugais aux eaux communautaires

E-1746/02

Camilo Nogueira Román Situation du directeur général de la pêche de la
Commission européenne, M. Steffen Smidt

E-1747/02

Torben Lund Chiens et chats maltraités P-1748/02

Ian Paisley Critères d'évaluation de l'appareillage médical E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte et
Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Progrès accomplis en matière de consolidation E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Employés de la Banque centrale européenne E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Directive sur la fiscalité de l'épargne E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Programme d'action en matière de TVA E-1753/02

Jean Lambert et Inger Schörling Utilisation inadéquate des crédits du Fonds social
européen pour des cours de formation de femmes de
chambre et de serveurs de restaurant à Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Partenariat euro-méditerranéen E-1755/02

Bart Staes Normes de production pour les pièces de bicyclette E-1756/02

Erik Meijer Possibilité d'exclusion des élections ou de traitement
inégal de certains partis sur la base de leurs
programmes et de leurs idéologies susceptible de
découler d'un projet de loi en République slovaque

E-1757/02
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Camilo Nogueira Román Déclarations du directeur de l'Institut espagnol
d'océanographie au cours de la XIIe réunion des
organisations de recherche sur la pêche qui s'est tenue
le 5 juin dernier, à Bayona, en Galice

E-1758/02

Christos Folias Marina de Leucade E-1759/02

Christos Folias Permis d'importer des bovins E-1760/02

Christos Folias Soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole

E-1761/02

Patricia McKenna Promotion de l'utilisation, comme carburant,
d'hydrogène produit à partir de sources d'énergie
renouvelables et programmes régionaux

E-1762/02

Elizabeth Lynne Capacité du personnel de la Commission à gérer la
législation en matière de santé et de sécurité

E-1763/02

Olivier Dupuis Syrie E-1764/02

Roberta Angelilli Compléments alimentaires axés sur la perte de poids E-1765/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0252/02) le 11 juin 2002

11 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS A LA COMMISSION

Roy PERRY Extension du champ d'application de la directive de 1993
relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission
par câble

H-0387/02

John McCARTIN Hormones de croissance pour le bétail H-0395/02

Paulo CASACA Constitution de cartels encouragée par la Commission dans le
secteur européen du raffinage du sucre

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Procès en Guinée équatoriale contre des dirigeants de
l'opposition démocratique

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Immigration illégale dans l'Union européenne en provenance
du Maroc

H-0404/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. KINNOCK
Christopher HEATON-
HARRIS

Bâtiment  du Berlaymont H-0431/02

M. LIIKANEN
Pat GALLAGHER Mesures visant à dynamiser l'industrie européenne du

tourisme
H-0383/02

Astrid THORS Migration vers une IPA ouverte H-0449/02

Gary TITLEY Évaluations de normalisation d'impact de PME H-0450/02

Mme de PALACIO

Joachim WUERMELING Augmentation spectaculaire du trafic entre l'Est et l'Ouest H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Octroi d'une nouvelle aide illicite à la compagnie Olympic
Airways

H-0369/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JUIN 2002

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

Commission 70 11 58 11 1 0 0 M. MONTI
M. BOLKESTEIN
M. BYRNE
M. KINNOCK
M. LIIKANEN
Mme de PALACIO

Total 70 11 58 11 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE et
Caroline LUCAS

Risques d'exposition aux champs électromagnétiques
de poteaux émetteurs de fréquences radio et de
téléphones mobiles

12.03.2002 12.06.2002 34

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
et Luigi COCILOVO

Lutte contre le terrorisme et respect des droits de
l'homme

12.03.2002 12.06.2002 27

05/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO et
Giuseppe NISTICÒ

L'afflux continu de clandestins et de réfugiés dans
l'Union européenne

08.04.2002 08.07.2002 17

                                                     
1 Situation au 13.06.2002
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI et Gianni VATTIMO

Reconnaissance de l'objection de conscience à
l'expérimentation animale dans l'Union européenne

17.04.2002 17.07.2002 39

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS L'indépendance des médias 17.04.2002 17.07.2002 8

08/2002 317.807 Fernando FERNÁNDEZ MARTIN L'affluence continue d'immigrés illégaux et de réfugiés
dans l'Union européenne

24.04.2002 24.07.2002 9

09/2002 319.290 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Yves
PIÉTRASANTA, Marialiese
FLEMMING et Myrsini ZORBA

Un module scolaire communautaire d'éducation à
l'environnement

23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario BORGHEZIO Institution du 9 novembre en tant que "Journée de la
liberté et de l'indépendance des peuples européens"

12.06.2002 12.09.2002 3
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Sciences de la vie et biotechnologie:
stratégie pour l'Europe.

AGRI (A) 19.06.02 C5-0260/02

BÖGE
(PPE-DE)

Situation recherche dans  pays candidats
& mesures visant à assurer leur pleine
participation dans le programme-cadre

BUDG (A) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politique commune de la pêche:
conservation des ressources halieutiques

BUDG (A) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Navires de pêche: mesure d'urgence pour
la démolition

BUDG (A) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Palestine, réfugiés: 11ème convention
CE-UNRWA, contribution 2002-2005

BUDG (A) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

statut des fonctionnaires et autres agents
des CE

BUDG (A) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programme Énerg

ie intelligente pour l'Europe (2003-2006)

BUDG (A) 20.06.02 C5-0179/02

GROUPE
PSE

Marché intérieur: 3ème réactualisation
2002.

ECON (A) 19.06.02 C5-0283/02

LULLING
(PPE-DE)

UEM, statistiques: transmission des
agrégats des comptes nationaux, données
de l'emploi (modif. règl.

ECON (F) 19.06.02 C5-0206/02

ETTL
(PSE)

Politique de concurrence. 31ème rapport
2001

EMPL (A) 12.06.02 C5-0282/02

PAULSEN
(ELDR)

Politique commune de la pêche:
conservation des ressources halieutiques

ENVI (A) 17.06.02

GROUPE
PSE

Santé publique: toxicomanie, prévention
et réduction des risques

ENVI (F) 17.06.02 C5-0270/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Transport aérien: protection contre les
pratiques tarifaires déloyales de pays non
membres de la Comm. eur.

ITRE (A) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

assurance de la responsabilité civite
résultant de la circulation des véhicules
automoteurs

JURI (F) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

compte annuels et consolidés JURI (F) 20.06.02 C5-0233/02

WUERMELING
(PPE-DE)

Coopération judiciaire civile: création
d'un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées

JURI (F) 20.06.02 C5-0211/02

BUSK
(ELDR)

Pêche: plan d'action contre la pêche
illicite non déclarée et non réglementée

PECH (F) 19.06.02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Politique commune de la pêche:
conservation des ressources halieutiques

PECH (F) 19.06.02

NOGUEIRA
ROMAN
(VERTS/ALE)

Politique commune de la pêche PCP:
programme d'action de réforme et
calendrier de mise en oeuvre.

PECH (F) 19.06.02

SOUCHET
(NI)

Pêche : plan d'action communautaire
d'intégration de la protection de
l'environnement

PECH (F) 19.06.02

GROUPE
PPE-DE

Pêche: actions structurelles, modalités et
conditions (modif. règl. 2792/1999/CE)

PECH (F) 19.06.02

GROUPE
PPE-DE

Navires de pêche: mesure d'urgence pour
la démolition

PECH (F) 19.06.02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : XXXIe rapport sur la politique de
concurrence (2001)

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil -
Système d'alerte n 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
final

Document de travail de la Commission : Rapport sur l'avancement de
l'initiative Go Digital en 2001-2002

ITRE SEC (02) 566
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie - Système d'alerte
4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en
matière d'infractions au droit communautaire

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir
les engagements

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Vers une stratégie thématique pour la protection des sols

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
final

 Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant
du droit civil et commercial

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
final

 Rapport de la Commission Quatrième rapport sur la mise en oeuvre
du règlement 3577/92 concernant l'application du principe de la libre
circulation des services au cabotage maritime (1999-2000)

RETT COM (02) 203
final

Cinquième rapport de la Commission au Conseil sur la situation de la
construction navale dans le monde

ECON
ITRE

COM (02) 205
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

77/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les relations entre la Biélorussie et l'OSCE
Bruxelles, le 4 juin 2002

L'Union européenne regrette profondément que les autorités biélorusses aient décidé de ne pas proroger le
visa du chef adjoint par intérim du Groupe consultatif d'observation (AMG) de l'OSCE à Minsk, M. Andrew
Carpenter.

L'Union européenne désapprouve cette décision, qui cadre avec l'absence, pour l'instant, d'une attitude
positive des autorités biélorusses à l'égard des efforts déployés par l'actuelle présidence portugaise de l'OSCE
en faveur d'une reprise de la coopération entre le gouvernement biélorusse et l'AMG de l'OSCE à Minsk.

L'UE souligne l'importance capitale qu'elle attache au rôle joué par l'OSCE pour ce qui est de la
consolidation de la démocratie et du progrès économique et social en Biélorussie. Elle invite donc
instamment les autorités biélorusses à accepter le nouveau chef de l'AMG et à éliminer les obstacles qui
entravent le développement normal des relations entre la Biélorussie et l'OSCE.

L'UE déclare une nouvelle fois qu'elle soutient les efforts accomplis par l'actuelle présidence portugaise et
qu'elle souscrit au contenu de la déclaration sur la Biélorussie diffusée ce jour.

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 la
présente déclaration.

____________________

78/02
Déclaration de la Présidence au nom de l’UE sur la Guinée Equatoriale

Bruxelles, le 10 juin 2002

L’UE exprime sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation politique et des Droits de
l’Homme observée en Guinée Equatoriale au cours des dernières semaines, pendant lesquelles nombre de
détentions se sont produites, entre autres, celle de dirigeants de partis politiques de l’opposition, et qui ont
abouti au récent procès des détenus à Malabo. Ceci constitue un retour en arrière dans l’attitude des autorités
de la Guinée Equatoriale par rapport aux progrès effectués en matière d’Etat de Droit et de respect des Droits
de l’Homme.

L’UE exprime son inquiétude face aux irrégularités de procédure observées pendant le procès, aux
allégations de torture et de mauvais traitements des accusés, et à la faiblesse des éléments probatoires qui
contraste avec la sévérité de la sentence. Tout cela met sérieusement en question la volonté des autorités de
la Guinée Equatoriale de défendre l’Etat de Droit et de respecter les engagements en matière des Droits de
l’Homme récemment pris par ce pays lors de la LVIII Séance de la Commission des Droits de l’Homme des
Nations Unies, et dans le cadre d’instruments internationaux, tels que la Convention contre la Torture et les
Peines et Traitements Inhumains ou Dégradants, à laquelle elle a récemment adhéré.
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L’UE invite les autorités guinéennes compétentes à prendre les mesures nécessaires pour que ladite sentence
soit reconsidérée, afin que les droits fondamentaux des accusés soient respectés, notamment la non-
utilisation contre ceux-ci des déclarations ayant pu être obtenues sous contrainte.

L’UE manifeste, finalement, sa préoccupation face à la répercussion que la situation actuelle pourrait avoir
sur la vigueur du Pacte national de 1993, renouvelé en 1997 et en 2001, entre le Gouvernement et l’ensemble
des partis politiques, et sur le libre exercice des principes démocratiques en Guinée Equatoriale vis-à-vis de
la tenue de la prochaine élection présidentielle en 2003.

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

____________________

79/02
Déclaration de la présidence au nom de l’UE

sur le Malawi
Bruxelles, le 17 juin 2002

L'Union européenne note que l’assemblée nationale du Malawi a été saisie d’une proposition d’amendement
de la constitution visant à supprimer la disposition actuelle qui interdit de briguer un troisième mandat à la
présidence du pays.

L'Union européenne reconnaît que l'assemblée nationale du Malawi a le droit de modifier ainsi sa
constitution nationale. Néanmoins, la constitution étant un moyen important de garantir les droits des
citoyens et un cadre pour la stabilité de la gestion des affaires publiques, l'Union européenne demande
instamment au gouvernement du Malawi de veiller à ce que cette question essentielle fasse l’objet d’un vaste
débat éclairé, mené de façon transparente et dans le respect total de la liberté d’expression.

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 la
présente déclaration.

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 29 ET 30 MAI 2002

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

Les avis du CES sont accessibles in extenso et dans les 11 langues officielles sur le
site Internet du Comité à l'adresse suivante :

http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents")

L'assemblée plénière des 29 et 30 mai a été marquée par la participation de M. LIIKANEN,
Membre de la Commission européenne. Il a prononcé un discours sur la "Politique des entreprises et la
société de l'information"; celui-ci a été suivi d'un débat général.

1. STRATEGIES POUR L'AVENIR

•  Sous-comité "Vers un partenariat mondial pour le développement durable"
 Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs - S)

 
− Référence : COM(2002) 82 final - CES 692/2002
 
− Points clés : Le Comité, dans cet avis, appelle les gouvernements et les organisations participant au Sommet

mondial sur le développement durable (SMDD) à se concentrer sur les partenariats mondiaux et la prise
d'engagements fermes en faveur du lancement d'un développement durable au niveau mondial, en accordant
la priorité à l'éradication de la pauvreté plutôt qu'à la production de déclarations solennelles. La mission du
SMDD n'est pas de renégocier les recommandations adoptées lors du sommet de la Terre ou les objectifs du
millénaire mais de se mettre d'accord sur des mesures afin de les mettre en œuvre. Le CESE soutient
pleinement le Conseil et la Commission dans leurs efforts visant à appliquer les décisions prises lors du
sommet de Göteborg en 2001, qui ont permis à l'UE de lancer un nouveau programme de coopération
internationale et de se donner un rôle majeur.
 
 Pour éviter que le SMDD ne débouche sur une impasse entre la protection de l'environnement et le
développement économique et social, il convient de bien mettre l'accent sur les liens étroits entre certains
facteurs qui pèsent sur la durabilité, notamment la croissance de la population, la dégradation de
l'environnement, la pauvreté et la stagnation économique. Le Comité préconise notamment d'insister sur
les liens positifs existant entre les bonnes pratiques environnementales et la création d'emplois, laquelle
doit aller de pair avec la promotion des droits fondamentaux du travail; d'introduire de meilleures

http://www.cese.europa.eu
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conditions commerciales et d'alléger la dette des pays en développement; de donner la priorité absolue à
l'éducation et à la formation; de lancer des partenariats pour la formation d'administrateurs dans les pays
en développement afin de promouvoir la bonne gouvernance et de mettre en place des administrations
efficaces; et de créer, à l'instar de ce que fait l'UE, des forums nationaux, régionaux et mondiaux biennaux
qui réunissent les acteurs concernés afin de promouvoir et de surveiller le développement durable.
 

− Contact : M. Robert HULL
 (Tél. : 00 32 2 546 9350 - e-mail : robert.hull@esc.eu.int)
 
 

•  Coordination des politiques économiques
 Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - D)

 
− Référence : avis exploratoire - CES 688/2002
 
 Cet avis a été élaboré en réponse à une demande d'avis exploratoire formulée par le Président de la

Commission, M. PRODI.
 
− Points clés : S'agissant des travaux de la Convention, il convient de se pencher sur les modifications qu'il

semble opportun d'apporter au chapitre "Politique économique" du traité, et plus particulièrement sur les
points suivants :
 
•  Le texte du traité devrait indiquer plus clairement que la politique économique doit fournir une

contribution essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'emploi et de croissance.
 

•  L'intérêt communautaire devrait être mieux pris en compte par le rétablissement du droit de
proposition de la Commission dans l'élaboration des grandes orientations des politiques
économiques.

 
•  Il convient de renforcer le rôle du Parlement : consultation obligatoire ou codécision en cas de

décision du Conseil à la majorité.
 

•  Consultation obligatoire du Comité économique et social européen.
 

•  Opportunité et modalités de l'ancrage du dialogue macroéconomique dans le traité.
 

•  Meilleure définition du rôle et de la composition des comités, et meilleure collaboration entre les
comités.

 
•  Opportunité d'ancrer l'Eurogroupe dans le traité et de le doter de compétences décisionnelles

propres.
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 Le CESE est prêt à approfondir encore les problèmes évoqués dans le présent avis et le cas échéant à
élaborer des propositions en vue d'éventuelles modifications rédactionnelles du traité.
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 2. MESURES ET INDICATEURS SOCIAUX

 
 

•  Options envisageables pour la réforme des retraites
 Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - I)
 Corapporteur : M. BYRNE (Employeurs – IRL)

 
− Référence : Avis exploratoire - CES 686/2002
 
− Points clés : La Commission européenne, par lettre de son Président M. Romano PRODI, demandant au

Comité un avis exploratoire, a invité le Comité économique et social européen à approfondir les options
envisageables en matière de retraite.
 
 Le CESE, tout en réaffirmant les considérations formulées dans ses récents avis sur le thème "Croissance
économique, fiscalité et soutenabilité des systèmes de retraite dans l'UE" et sur la Communication de la
Commission intitulée "Une approche intégrée au service des stratégies nationales visant à garantir des
pensions sûres et viables" et dans d'autres qui font directement ou indirectement référence aux problèmes
liés aux systèmes de retraite, approfondit dans ce contexte certaines de ces thématiques, en se concentrant
sur 4 aspects : viabilité sociale de systèmes de retraite par rapport aux nouveaux besoins du travail en
mutation; mesures en vue de contribuer à prolonger la vie active; mesures en vue de contribuer à la
viabilité financière; suggestions dans le cadre du lancement de la "méthode ouverte" sur cette matière.
 
 Le CESE réitère en outre sa profonde conviction que toute adaptation, modernisation ou réforme des
systèmes de retraite requiert la participation active, consciente et informée des acteurs sociaux parce que
c'est la seule façon de créer les conditions d'un consensus de fond sur les choix à opérer au niveau
national.
 

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
 (Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Les indicateurs sociaux
 Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - I)

 
− Référence : Initiative - CES 685/2002
 
− Points clés : Le CESE apprécie grandement le travail accompli par le Comité de la protection sociale (CPS)

et confirme qu'il est disposé à coopérer et à soutenir l'engagement du CPS, organisme fondamental pour un
développement efficace des plans d'action nationaux (PAN) contre l'exclusion. Il apprécie notamment
l'approche dynamique suivie, qui prévoit la possibilité d'une adaptation et d'une évolution des indicateurs. Il
y a toutefois lieu de vérifier si la définition et partant le contenu, la transparence et l'acceptabilité des
indicateurs sont suffisants et s'il ne conviendrait pas d'assurer à court terme une meilleure articulation de
certains facteurs. Le CESE observe que les indicateurs relatifs aux revenus représentent la majorité de
l'ensemble des indicateurs. Il considère que cela crée un certain déséquilibre par rapport aux indicateurs
permettant d'étudier et de comparer les aspects quantitatifs des phénomènes de pauvreté et d'exclusion.
 
  En ce qui concerne la suite des travaux en la matière, le CESE est d'avis qu'il faut se concentrer en
priorité sur les indicateurs permettant de mesurer la participation sociale et l'accès aux services, en
particulier les services de santé. Les indicateurs relatifs aux connaissances et aux aptitudes devraient être
complétés et affinés. La définition de l'indicateur relatif au "taux de bas revenu après transferts avec
répartitions par type de ménage" devrait être complétée par une référence aux activités ayant un caractère
nettement irrégulier ou occasionnel et aux activités non déclarées officiellement (travail illégal ou au
noir). Dans le cas de l'indicateur relatif à l'espérance de vie, il faudrait classer séparément l'espérance de
vie "hors handicap" ("disability-free life expectancy"), critère qu'Eurostat propose déjà aux États
membres.
 

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
 (Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 

•  Dispositions sociales / Transports route
 Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO (Employeurs - E)

 
− Référence : COM(2001) 573 final – 2001/0241 COD - CES 678/2002
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de modification du règlement 3820/85

visant à faciliter l'harmonisation de certains aspects des dispositions sociales sur les temps de conduite,
pauses et temps de repos en fonction de l'introduction du tachygraphe numérique. Le Comité propose
cependant des modifications afin de clarifier et d'améliorer l'application du nouveau règlement.
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 Le CESE accueille avec satisfaction les nouvelles dispositions qui stipulent que l'entreprise est
responsable lorsqu'il s'agit de donner au conducteur la possibilité de respecter les règles sur le temps de
conduite et qui fixent plus clairement le partage des responsabilités entre le conducteur et l'entreprise en
matière de conduite globale journalière, même si le conducteur traverse plusieurs États membres.
 
 Le CESE propose de réduire encore le nombre d'exceptions contenues dans le règlement et d'étendre
l'application du règlement aux transports routiers de marchandises par des véhicules dont le poids
maximal autorisé dépasse 2 tonnes. Enfin, le CESE recommande à la Commission d'envisager la
possibilité d'associer les partenaires sociaux du secteur du transport routier aux travaux du nouveau
comité consultatif spécial qui sera établi pour l'application et le suivi de ce nouveau règlement modifié.
 

− Contact : M. Raffaele DEL FIORE
 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 3. MARCHE INTERIEUR

 
 

•  Distribution automobile
 Rapporteur : M. REGALDO (Employeurs - I)

 
− Référence : JO C 67 du 16 mars 2002 - CES 676/2002
 
− Points clés : Le statut des accords concernant la distribution et le service après-vente des véhicules

automobiles dans le Marché commun est régi, en ce qui concerne l'article 81 du traité, par le règlement (CE)
n° 1475/95 de la Commission. Le règlement actuel expire le 30 septembre 2002. La Commission doit donc
prendre une décision sur les règles applicables à la distribution des véhicules automobiles à partir du 1er
octobre 2002.
 
 Le projet de règlement propose des mesures concernant le marché de la distribution des véhicules
automobiles neufs, les services après-vente et les règles applicables aux réparateurs indépendants.
 
 Le Comité reconnaît à la Commission le mérite d'avoir voulu, avec son nouveau règlement d'exemption
par catégorie, doter le système de distribution automobile d'un instrument novateur lui permettant de
mieux interpréter et d'anticiper les changements sur le marché et les besoins des consommateurs.
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 Le Comité se félicite que bon nombre de ses suggestions, formulées dans son avis précédent en la
matière, aient été prises en compte dans la nouvelle proposition. Celle-ci reconnaît en effet, outre
l'objectif consistant à promouvoir une concurrence efficace sur les marchés, la nécessité de protéger de
manière appropriée le consommateur compte tenu de la spécificité du produit que sont les véhicules
automobiles qui, en tant qu'instruments de mobilité, doivent offrir qualité, garantie et sécurité durables.
 
 Les observations formulées dans l'avis tendent à corriger, à préciser ou à compléter le dispositif mis en
place par ce règlement complexe qui entend réglementer un secteur sensible dans la réalité socio-
économique européenne.
 
 Le but poursuivi est de disposer d'un instrument susceptible d'améliorer concrètement le bien-être du
consommateur en lui offrant une plus vaste liberté de choix de produits et de services dans l'ensemble du
marché commun et qui, à cette fin, permette aux entreprises, et notamment aux PME, d'opérer sur le
marché dans des conditions de concurrence viables et favorables à la croissance et à l'emploi, avec un
degré élevé de sécurité juridique.
 

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Promotion des ventes
 Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs - EL)

 
− Référence : COM(2001) 546 final – 2001/0227 COD - CES 689/2002
 
− Points clés : Les promotions des ventes sont des outils fondamentaux pour la commercialisation des biens et

des services. Elles couvrent toutes les formes de rabais, les offres de primes, les cadeaux, les concours et
jeux promotionnels.

Les promotions des ventes sont indispensables à l'essor des échanges de produits et de services au sein du
marché intérieur. Cette affirmation vaut tout particulièrement pour les PME innovatrices en quête de
créneaux viables.

La Commission présente une proposition sous forme de règlement qui vise à éliminer les obstacles identifiés
dans le marché intérieur.

Le Comité recommande que la Commission revoie entièrement la proposition de règlement en tenant compte
de cet avis et élabore, lorsque le débat relatif au Livre vert sur la protection des consommateurs sera achevé,
une législation adéquate et en cohérence avec les autres politiques communautaires.
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Toutefois, si la Commission décide de maintenir sa proposition, le CESE recommande :

a. que l'on retire du règlement toute possibilité de ventes à perte et qu'il ne contienne aucune autre
possibilité de telles pratiques;

 
b. que des mesures strictes et précises soient prises pour protéger les consommateurs, en interdisant la

promotion et la publicité pour les médicaments et les produits du tabac. En ce qui concerne les
adolescents et les mineurs, des mesures doivent être prises afin d'éviter une augmentation de la
consommation de boissons alcoolisées;

 
c. que les enfants soient totalement préservés de la collecte de données personnelles à leur insu;

 
d. que la présente communication de la Commission constitue le point de départ d'un suivi régulier de

ces questions et suggère l'instauration d'un mécanisme permanent d'intervention qui pourra être
déclenché chaque fois que nécessaire, à la suite de bouleversements des conditions prévalant au sein
du marché unique;

 
e. que tous les efforts soient mis en œuvre pour que les PME qui ont des possibilités et des perspectives

en la matière prennent conscience de la nécessité d'être présentes dans l'environnement européen et
international à travers l'utilisation des promotions des ventes et des nouvelles technologies qui
facilitent la réalisation de cet objectif;

 
f. que la Commission veille sérieusement, dans ses actions futures, à coordonner les législations et à

assurer que les États membres disposent de mécanismes de contrôle, qui apportent la garantie de
l'application de règles de concurrence loyale au sein du marché intérieur;

 
g. que les obligations fondamentales d'information décrites dans l'annexe de la communication soient

codifiées et intégrées dans le règlement; en ce qui concerne le mode de fourniture des données
concernées, il importe par ailleurs qu'une distinction soit établie entre les ventes de détail qui
s'effectuent principalement dans des établissements commerciaux et celles qui utilisent d'autres
canaux (télévision, commerce électronique, etc.);

 
h. que les dispositions du règlement s'appliquent aux ventes réalisées tant par les entreprises privées que

par celles qui appartiennent au secteur public, au sens large.

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Informatisation contrôles douaniers
 Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 466 final – 2001/0185 COD - CES 673/2002
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

 (Tél. : 00 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Tracteurs agricoles
 Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - F)

 
− Référence : COM(2002) 6 final – 2001/0017 COD - CES 674/2002
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 4. MESURES EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE

 
 

•  OGM / Denrées alimentaires et aliments animaux
 Rapporteuse : Mme THOMAS (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 425 final – 2001/0173 COD - CES 694/2002
 
− Points clés : Le Comité approuve dans les grandes lignes l'initiative de la Commission visant à clarifier et

à étendre le cadre législatif actuel. La proposition concerne l'autorisation d'utilisation et de consommation
et l'étiquetage des produits dont les risques pour la santé et l'environnement ont déjà été évalués avec soin.
Les nouveaux règlements renforceront la transparence en promouvant l'étiquetage des denrées
alimentaires génétiquement modifiées dans la chaîne alimentaire et augmenteront les possibilités de choix
du consommateur. Le Comité apprécie tout particulièrement que les contrôles imposés par les règlements
soient étendus aux aliments pour animaux. Toutefois, en Europe, où un moratoire est en vigueur sur
l'autorisation de mise en marché de nouveaux OGM, la majorité des citoyens souhaitent éviter de
consommer des denrées alimentaires génétiquement modifiées.
 
 Le Comité juge que l'obligation d'étiquetage des produits génétiquement modifiés doit également couvrir
toutes les denrées alimentaires et aliments pour bétail qui ont été produits à l'aide d'OGM. Cette extension
du champ d'application de la réglementation permettra aux consommateurs de prendre toute la mesure des
applications du génie génétique à chaque maillon de la chaîne de production alimentaire et d'effectuer des
choix plus éclairés.
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 Le Comité se félicite que la proposition à l'examen suggère que soient étiquetés comme génétiquement
modifiés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale comportant une présence accidentelle
de plus de 1 % de matériel génétiquement modifié. Il recommande l'élaboration d'un ensemble de règles
applicables aux produits génétiquement modifiés qui sont autorisés dans leurs pays d'origine mais non
dans l'UE. Le Comité estime que les produits pour lesquels le seuil de 1 % d'OGM n'a pas été dépassé lors
du processus de fabrication dans l'ensemble de la chaîne de production seront à l'avenir considérés
comme des "produits de qualité" par les consommateurs, comme par exemple les produits régionaux, les
œufs de poules élevées en plein air ou les produits biologiques.
 

− Contact : M. Johannes KIND
 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Substances dangereuses - CMR
 Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

 
− Référence : COM(2002) 70 final – 2002/0040 COD - CES 675/2002
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 5. ENVIRONNEMENT

 
 

•  Déchets d'emballage
 Rapporteur : M. ADAMS (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 729 final – 2001/0291 COD - CES 681/2002
 
− Points clés : Le Comité reconnaît et soutient pleinement la directive 94/62/CE et il la considère comme un

moteur important pour encourager la législation nationale à mettre en place des systèmes de ramassage
sélectif et de tri des déchets d'emballages et à sensibiliser les citoyens au rôle des emballages.
 
 Le CESE constate que des progrès significatifs ont été réalisés au cours des cinq dernières années, tant
dans la mise en place d'une législation spécifique et avancée au niveau national que dans la réponse des
industries d'emballages, de recyclage, de valorisation et de traitement des déchets d'emballages. Il reste un
certain nombre de difficultés dans le recyclage des déchets d'emballages et le Comité estime qu'il faut
adopter une politique "proactive" dans une perspective à la fois participative, intégrant tous les acteurs de
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la chaîne de production, utilisation et élimination des emballages, et qui prend en compte les contraintes
économiques auxquelles ils sont soumis. Dans cette optique, le Comité recommande :
 
– le soutien accru à l'innovation et au développement d'applications nouvelles en matière de

valorisation des déchets d'emballages;
– l'identification et le développement de nouveaux marchés pour les produits recyclés;
– l'établissement de normes CEN pour les recyclats;
– la responsabilisation accrue des différentes filières de matériaux d'emballages;
– le développement d'un dialogue constructif avec le consommateur-citoyen;
– l'amélioration continue du système de monitoring statistique de l'UE.
 

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
 (Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 

•  Ecopoints / Autriche
 Rapporteur : M. KIELMAN (Employeurs - NL)

 
− Référence : COM(2001) 807 final – 2001/0310 COD - CES 691/2002
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission de proroger le système

d'écopoints, sur la base de 2003, en 2004 uniquement. Cette proposition est à considérer comme une
solution provisoire en attendant l'adoption de la proposition cadre sur la tarification des infrastructures. Le
Comité accepte le maintien du nombre d'écopoints et le fait que leur répartition reste inchangée, ainsi que
la proposition de suppression de la restriction quantitative (plafond de 108 % pour les trajets réellement
effectués). Mais il considère que l'article 3, paragraphe 3 de la proposition, qui prévoit, dans l'hypothèse
où la proposition cadre ne serait pas adoptée, une prorogation du système des écopoints en 2005 et 2006,
ne constitue pas une base juridique solide pour une telle disposition, dont il préconise la suppression. Le
Comité recommande de concrétiser l'accord existant sur l'offre d'une alternative ferroviaire pour le
transport de marchandises, de faire bénéficier les poids lourds faiblement polluants d'un traitement fiscal
plus favorable et de mettre au point au niveau européen un système qui incite davantage à choisir un
mode de transport en fonction de son degré de compatibilité avec l'environnement.
 

− Contact : M. Siegfried JANTSCHER
 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

•  Échanges droits émissions à effet de serre
 Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - E)

 
− Référence : COM(2001) 581 final – 2001/0245 COD - CES 680/2002
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− Points clés : Le Comité a toujours inconditionnellement approuvé l'adoption et la ratification du Protocole

de Kyoto mais, tout en marquant son accord avec l'objectif final de cette directive, il souhaite exprimer
certaines réserves concernant la proposition actuelle.
 
 Premièrement, le Comité estime que l'objectif de cette directive ne devrait pas se lire "… de soutenir la
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement avantageuses", mais
"… afin que la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit réalisée dans des conditions
économiquement avantageuses et ayant le moins de conséquences possibles sur la compétitivité et
l'emploi global dans l'Union européenne". Deuxièmement, le Comité exprime certains doutes pour ce qui
est de l'application obligatoire de la directive à l'examen pendant la période transitoire 2005-2008
(antérieure à l'entrée en vigueur officielle du Protocole de Kyoto). Troisièmement, le Comité juge
injustifiée l'exclusion des autres gaz à effet de serre dans la proposition initiale et la non-prise en
considération, à partir de 2008, des deux autres mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole.
 

− Contact : M. Johannes KIND
 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Émissions sonores aéronefs subsoniques civils
 Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK)

 
− Référence : COM(2001) 74 final – 2001/0308 COD - CES 677/2002
 
− Contact : M. Luis LOBO

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 6. IMMIGRATION ET JUSTICE

 
 

•  Méthode ouverte de coordination de la politique communautaire en matière
d'immigration et d'asile
 Rapporteuse : Mme zu EULENBURG (Activités diverses - D)

 
− Référence : COM(2001) 710 final + 387 final - CES 684/2002
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement l'application à la politique d'immigration et d'asile de la

méthode ouverte de coordination, mais trouverait regrettable que l'application de celle-ci conduise à
renoncer à mettre en œuvre les dispositions législatives en suspens.
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 Le Comité estime que les deux méthodes doivent rester séparées afin de tenir compte de leurs exigences
respectives, et ce, malgré les points en commun existants.
 
 Le Comité préconise une approche plus rapide en vue d'ouvrir des possibilités d'immigration légales et
affirme avec force que le succès d'une politique commune en matière d'immigration dépend de
l'intégration des migrants dans le pays d'accueil.
 
 En ce qui concerne les politiques d'asile, le Comité accueille favorablement les mesures proposées,
destinées à favoriser le développement d'un système d'asile efficace.
 

− Contact : M. Pierluigi BROMBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 

•  Titre de séjour délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine
 Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ES)

 
− Référence : COM(2002) 71 final – 2002/0043 CNS - CES 690/2002
 
− Points clés : Le Comité juge positif le contenu de la proposition de directive, mais il propose quelques

modifications pour en améliorer l'efficacité.
 
 Il suggère notamment les modifications suivantes :
 
– prolonger la durée du permis de séjour à un an;
– possibilité, pour les membres d'un groupe dans lequel une personne a collaboré, de coopérer

également avec les autorités;
– un plus grand rôle pour les organisations sociales;
– l'inclusion dans le cadre de la directive des victimes d'exploitations extrêmes de main-d'œuvre;
– permis de séjour accordé aux membres de la famille de la personne qui collabore;
– conditions plus favorables réservées aux victimes mineures.
 

− Contact : M. Pierluigi BROMBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Normes minimales – Fixation du statut de ressortissants des pays tiers comme
réfugiés
 Rapporteuse : Mme LE NOUAIL (Travailleurs - F)

 
− Référence : COM(2001) 510 final – 2001/0207 CNS - CES 683/2002
 
− Points clés : Le Comité se félicite du processus engagé vers l'adoption de normes communes en vue de

reconnaître le statut de réfugié ou de protection complémentaire, tout en soulignant la nécessité de
préserver les pratiques les plus favorables dans les États membres.
 
 Le Comité soutient l'initiative de la Commission et plus particulièrement approuve l'égalité de traitement
avec les ressortissants des États membres; le concept de protection subsidiaire pour les personnes
nécessitant une protection internationale et ne rentrant pas sous la protection prévue par la Convention de
Genève; l'élargissement du champ d'application de la protection aux victimes de persécutions de la part
d'organisations ou d'agents non étatiques.
 
 Le Comité regrette que la Commission préconise certaines différences de traitement entre le statut de
réfugié et celui de protection subsidiaire et tient à souligner l'importance de la famille et l'attention
particulière à réserver aux femmes et aux formes spécifiques de persécution dont elles peuvent être
victimes.
 

− Contact : M. Pierluigi BROMBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 

•  "Améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières"
 Rapporteur unique : M. CAVALEIRO BRANDÃO (Employeurs - P)

 
− Référence : COM(2002) 13 final – 2002/0020 CNS - CES 687/2002
 
− Points clés : Le Comité accueille très favorablement la proposition de la Commission.

 
 Toutefois, il attire l'attention sur les aspects suivants qui mériteraient plus de pondération :
 
– l'accès à la justice est un droit fondamental des citoyens et, par conséquent, le régime d'aide doit

couvrir tous les citoyens résidant habituellement dans l'État membre, indépendamment du fait qu'ils
sont ou non en situation régulière;

 
– l'aide judiciaire doit être garantie pendant la phase d'exécution, même lorsque celle-ci a lieu dans un

État autre que celui du for;
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– les intérêts des citoyens doivent être garantis par l'aide judiciaire d'un professionnel ayant reçu une

formation appropriée et spécialisée, c'est-à-dire d'un avocat;
 
– les entreprises dont la situation économique le justifie ne doivent pas être exclues du champ

d'application de l'aide judiciaire;
 
– le bon fonctionnement du système à créer recommanderait d'adopter une langue véhiculaire et de

rendre compatibles les systèmes et les programmes informatiques à exploiter au sein du réseau de
communications entre les différentes instances nationales à cette fin;

 
– il faut prévoir les moyens techniques et financiers appropriés pour la divulgation du système auprès

des citoyens et la formation des professionnels qui interviendront dans son fonctionnement.
 

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
 (Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 7. POLITIQUE REGIONALE ET RESEAUX TRANSEUROPEENS

 
 

•  "Stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques"
 Rapporteuse : Mme LOPEZ ALMENDARIZ (Employeurs - E)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 682/2002
 

 Points clés : Le Comité estime que la Commission européenne doit assumer les engagements annoncés
dans son rapport de mars 2000, en conférant à l'article 299, paragraphe 2, la portée qu'il mérite, en faisant
ainsi de celui-ci une base juridique appropriée pour prévoir des exceptions au droit communautaire
général, en vue de compenser les inconvénients dus à l'ultrapériphérie et de permettre ainsi le
développement des régions ultrapériphériques (RUP).
 
 Le Comité estime :
 
– qu'il est impératif que l'UE mette en œuvre une stratégie globale pour l'ultrapériphérie, comportant

une définition de ses principes, de ses objectifs, un inventaire des moyens disponibles et assortie d'un
calendrier de mesures à adopter;
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– que ce besoin impérieux se fait sentir avec d'autant plus d'acuité que l'on tient compte du contexte

mondial actuel caractérisé par le phénomène de la mondialisation et marqué par le défi de
l'élargissement, qui déplacera le centre d'intérêt de l'UE vers l'est;

 
– qu'il faut ouvrir une nouvelle étape dans l'approche communautaire concernant les RUP, supposant

un saut qualitatif par rapport à l'approche traditionnelle et avec une base juridique appropriée pour
permettre des exceptions et des adaptations au droit communautaire général en faveur des RUP et
jeter les bases d'une vraie politique communautaire pour l'ultrapériphérie; et

 
– que le critère de l'ultrapériphérie doit être pris en compte à tous les niveaux de l'exécution des

politiques communautaires.
 

− Contact : M. Alberto ALLENDE
 (Tél. : 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)
 
 

•  Révision / RTE télécommunications
 Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs - F)

 
− Référence : COM(2001) 742 final - 2001/0296 COD - CES 679/2002
 
− Contact : M. Raffaele DEL FIORE

 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

 *
 * *

 
 8. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

 
 

•  Programme RDT - Modification
 Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs - I)

 
− Référence : COM(2001) 279 final + 594 final - CES 693/2002
 
− Points clés : Les dispositifs arrêtés dans la proposition de sixième programme-cadre de recherche trouvent

un large écho dans celles que la Commission présente pour les programmes spécifiques et auxquelles le
Comité consacre l'avis susmentionné. Au nombre de trois pour le programme-cadre de la Communauté
européenne et de deux pour celui d'Euratom, elles explicitent, développent et précisent les différents thèmes,
objectifs et domaines de recherche de l'un et l'autre.
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 Le texte du Comité s'inscrit dans le droit fil des avis fouillés qu'il a déjà eu l'occasion d'élaborer en
matière de recherche. Arguant de l'effet catalyseur produit par les programmes spécifiques sur la
compétitivité de l'Union et le processus d'intégration de tous les acteurs intéressés, à quelque niveau que
ce soit, le Comité souligne qu'il s'impose de se fixer comme objectif politique à moyen terme une
augmentation de quelque 50 % de l'enveloppe financière afférente.
 
 Le Comité formule une série de recommandations concrètes et détaillées concernant chacun des
programmes spécifiques, dans l'optique de donner force et cohérence à la politique communautaire de
recherche et, en les réorganisant en conséquence, de développer une stratégie offensive, qui se montre fort
attentive aux petits projets et aux larges possibilités de participation qui doivent être garanties aux PME.
 

− Contact : Mme Birgit FULAR
(Tél. : 00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

____________________
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 3
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 34
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:robert.hull@esc.eu.int
New: mailto:robert.hull@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 51
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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