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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 :

19/02 Cours de langues et cours d'informatique

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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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Fin de mandat de quatre députés français
au Parlement européen

Au  cours  de  la  séance du 1er juillet  2002,  le Parlement a pris acte , conformément à l’article 6 de l’Acte
portant élection des représentants au Parlement européen  et à l’article 8, paragraphe 4 du Règlement,

� de la nomination de Mme Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) en tant que membre du Gouvernement
français,

� de l’élection à l’Assemblée nationale française  de
MM. François BAYROU (PPE-DE/FR)

Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

et de la fin de leur mandat au Parlement européen avec effet au 17 juin 2002. 
____________________

Fin de mandat d'un député irlandais
au Parlement européen

Au  cours  de  la  séance du 1er juillet  2002,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

en tant que membre du Gouvernement irlandais.

Conformément à l’article 6 de l’Acte portant election des représentants au Parlement européen et à l'article 8,
paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec effet au 18 juin 2002.

____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 9

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

Notification officielle de l'élection de cinq députés français
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 1er juillet 2002, a pris acte de l'élection de:

� M. Jean-Pierre BEBEAR,
en remplacement de M. Hervé NOVELLI (ELDR/FR), avec effet au 28 juin 2002,

� Mme Marie-Hélène DESCAMP,
en remplacement de Mme Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), avec effet au 13 juin 2002,

� Mme Fabienne KELLER,
en remplacement de Mme Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), avec effet au 17 juin 2002,

� Mme Anne-Marie SCHAFFNER,
en remplacement de M. Alain MADELIN (PPE-DE/FR), avec effet au 28 juin 2002,

� Mme Françoise VEYRINAS,
en remplacement de M. François BAYROU (PPE-DE/FR), avec effet au 28 juin 2002.

____________________

Notification officielle de l'élection d’un député irlandais
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 2 juillet 2002, a pris acte de l'élection  de:

M. Seán Ó NEACHTAIN

en remplacement de M. Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), avec effet au 2 juillet 2002.
____________________

Notification officielle de l'élection d’un député français
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 3 juillet 2002, a pris acte de l'élection  de:

M. Jean-Thomas NORDMANN

en remplacement de Mme Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), avec effet au 3 juillet 2002.
____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 1er juillet 2002, le Parlement européen a pris acte que:

� MM. Ole KRARUP et Dyhr OKKING ont adhéré au Groupe GUE/NGL avec effet au 1er juillet 2002,

� MM. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR et Michel SCARBONCHI, ne sont plus
membres du Groupe PSE.

_______________

Au cours de la séance du 4 juillet 2002, le Parlement européen a pris acte que:

MM. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR et Michel SCARBONCHI,
ont adhéré au Groupe GUE/NGL avec effet au 1er juillet 2002.

_______________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 22.08.2002)

Auteur Objet N °

Charles Tannock Relations UE/États-Unis à la lumière d'un engagement
moindre de l'Europe à l'égard du financement des
dépenses de défense

E-1766/02

Mario Borghezio Extension du relevé des empreintes digitales aux
ressortissants non-communautaires

E-1767/02

Question annulée P-1768/02

Liam Hyland Crise liée à la baisse des revenus des producteurs laitiers P-1769/02

Peter Liese Position de l'Irlande lors du vote du 6ème programme-
cadre pour la recherche et relation avec des décisions
relevant d'autres domaines

P-1770/02

Gabriele Stauner Procès-verbal d'une audition de Pascal Lamy par l'Unité
de coordination de la lutte antifraude de la Commission

E-1771/02

Michl Ebner L'UE en tant que partie à la convention de l'UNESCO E-1772/02

Michl Ebner 9 mai: jour férié E-1773/02

Michl Ebner Fusils à pompe E-1774/02

Antonios Trakatellis Fonctionnement des médias - octroi de licences aux
stations de radiotélévision, aides publiques et publicité

E-1775/02

Patricia McKenna Discrimination des personnes présentant une déficience
visuelle

E-1776/02

Laura González Álvarez Nouvelle agression contre l'environnement dans la ria de
Vigo (Galice-Espagne)

E-1777/02

Laura González Álvarez Exclusion du Val d'Aran de la proposition de SIC (sites
d'importance communautaire) et extension de la station de
ski de Baqueira-Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Dispositions relatives au deltaplane et au parapente E-1779/02

Luciano Caveri Ciel unique - Italie E-1780/02

Luciano Caveri Sécurité aérienne E-1781/02

Sebastiano Musumeci Initiatives en faveur du volontariat en matière de
protection civile

E-1782/02

Giovanni Pittella Protection du biotope Torrent Galaso-Tour Mattoni- Lac
Salinella

E-1783/02

Nelly Maes Étude sur le cancer du col de l'utérus dans l'Union
européenne

E-1784/02
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Auteur Objet N °

Jan Mulder Présence de nitrofène dans l'alimentation animale P-1785/02

Ari Vatanen Incitation à l'adoption de la technologie des piles à
combustible dans l'Union européenne

P-1786/02

Camilo Nogueira Román Réforme envisagée de la présidence du Conseil E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Participation des gouvernements autonomes à la
présidence espagnole

E-1788/02

Stavros Xarchakos Illettrisme et abandon de l'enseignement primaire et
secondaire en Grèce

E-1789/02

Stavros Xarchakos Accident du travail en Grèce et manque de considération
témoigné aux victimes

E-1790/02

Christopher Huhne Application de la législation relative à l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Aménagement du Port de Port-Vendres (F66) E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Nomination des chefs de délégation dans les pays tiers
pendant la période 1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Entraves mises par une décision de justice à des
mécanismes de protection de l'autorité publique dans des
entreprises largement privatisées

E-1794/02

Erik Meijer Préparatifs d'une "guerre des tulipes" américaine contre
les Pays-Bas dans le but de libérer des prisonniers jugés
par la Cour pénale internationale

E-1795/02

Eurig Wyn Sécurité des chrétiens de l'archipel des Moluques E-1796/02

Benedetto Della Vedova Centrale éolienne sur les Monts Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel 06760: numéro d'appel de KPN E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Cautionnement frappant les importations de sucre en
provenance de l'ex-Yougoslavie

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratification de la Convention de Montréal pour
l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international

E-1800/02

Laura González Álvarez Étude des incidences qu'aura, sur l'environnement,
l'aménagement du tronçon Puente del Arco-El Contado de
la route AS-17 (Asturies, Espagne)

E-1801/02

Laura González Álvarez Autoroute A-8 de la Cantabrie (Asturies, Espagne) et
respect du droit communautaire

E-1802/02
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Auteur Objet N °

Esko Seppänen Aides de l'Union européenne à la Haute Autorité
palestinienne

E-1803/02

Dominique Souchet Actions d'urgence en faveur de l'apiculture P-1804/02

Gabriele Stauner Majorations illégales des rémunérations des membres de
la Commission

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Violation des droits de l'homme au Cambodge P-1806/02

Konstantinos Hatzidakis Résultats peu satisfaisants de l'application du programme
d'enseignement de soutien en Grèce

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Destruction du lit du fleuve Nedas (Grèce) E-1808/02

Mihail Papayannakis Interventions dans le lit du fleuve Nedas E-1809/02

Mihail Papayannakis Traite des blanches en Bosnie-Herzégovine E-1810/02

Nicholas Clegg Abattage illégal d'arbres E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos et Feleknas Uca

Nouvelles persécutions infligées à un écrivain en Turquie E-1812/02

Chris Davies CITES E-1813/02

Christopher Huhne Infractions E-1814/02

Christopher Huhne Intégration économique E-1815/02

Christopher Huhne Intégration économique E-1816/02

Michl Ebner Enquête sur le trafic international d'animaux de
laboratoire

E-1817/02

Michl Ebner État de la ratification de la Convention sur la protection
des Alpes

E-1818/02

Glenys Kinnock Indonésie E-1819/02

Brian Simpson Discrimination des entreprises européennes résultant de la
loi des États-Unis sur la sécurité du transport aérien
(S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Développement de la peste porcine dans l'UE E-1821/02

Alexander de Roo La politique des engrais aux Pays-Bas n'est pas conforme
aux normes européennes

E-1822/02

Erik Meijer Impossibilité de continuer à faire usage des licences
Microsoft existantes dans les entreprises par la limitation
des possibilités de reconstitution et de modernisation

E-1823/02
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Auteur Objet N °

Erik Meijer Besoin artificiellement créé d'acquérir sans cesse de
nouveaux produits Microsoft, plus onéreux, en raison de
la limitation qui est faite de l'usage d'anciens logiciels

E-1824/02

Ian Hudghton Recherche biomédicale sur les primates E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Transposition en Espagne de la directive sur les échanges
communautaires d'équidés

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Dossier ouvert en vertu de l'article 88, paragraphe 2, au
titre des aides publiques accordées à "Terra Mítica"

E-1827/02

Pere Esteve Disparitions inexplicables de personnes E-1828/02

Pere Esteve Disparitions inexplicables de personnes E-1829/02

Graham Watson Expulsion de citoyens britanniques E-1830/02

Graham Watson Permis de conduire européen E-1831/02

Graham Watson Équitation de loisir E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Aide de la Commission à la création du Conseil général de
la jeunesse européenne

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Protection des plages de la Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Investissements en Europe de l'est E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Fonds de cohésion pour l'Amérique latine E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Un impôt européen pour financer le budget
communautaire

E-1837/02

Martin Schulz Compatibilité de mesures prises par le gouvernement
italien avec le pacte de stabilité et de croissance

E-1838/02

Herbert Bösch Clôture des comptes pour le budget général des
Communautés européennes de l'exercice 2001

P-1839/02

Sérgio Marques Politique de cohésion économique et sociale et
ultrapériphéricité pour la période postérieure à 2006

P-1840/02

Georges Garot Production d'échalote P-1841/02

Glyn Ford Article 13 du traité CE et discriminations envers les
transsexuels

E-1842/02

Jan Mulder Législation de l'Union européenne sur les tests de
diagnostic à usage vétérinaire

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Thon : UE -Mexique E-1844/02

Marco Cappato Cas du citoyen tunisien Zouhair Yahyaoui E-1845/02
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Auteur Objet N °

Guido Bodrato Transfert des droits à pension des fonctionnaires des
institutions communautaires - Accord Commission-INPS
du 2 mars 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Absence de coordination entre le régime communautaire
de pension et les régimes nationaux de pension

E-1847/02

Guido Bodrato Application du règlement (CEE) n° 1408/71 - Calcul de la
pension des travailleurs migrants

E-1848/02

Paulo Casaca Pêche de la dorade rose: proposition illégale E-1849/02

Paulo Casaca Manque d'homogénéité et de cohérence de la législation
européenne en matière de pêche

E-1850/02

Gabriele Stauner Comptes bancaires de la Commission E-1851/02

Pedro Marset Campos Pollution de la rivière Segura (Murcia - Espagne) E-1852/02

Antonio Tajani Acquisition de Telekom Serbie par Telecom Italia E-1853/02

Antonio Tajani Acquisition de Telekom Serbie par Telecom Italia E-1854/02

Jan Mulder Modification des règles de l'OIE en ce qui concerne
l'utilisation des vaccins traceurs

E-1855/02

Bart Staes Libéralisation des chemins de fer, tarifs transfrontaliers et
équilibre entre le chemin de fer classique et le réseau TGV

E-1856/02

Bart Staes Réglementation des campagnes de promotion menées à
l'occasion des fêtes dédiées aux enfants

E-1857/02

Bart Staes Émissions de gaz à effet de serre - formes de combustible
et d'énergie alternatives

E-1858/02

Bart Staes Responsabilités des régions européennes en matière de
respect du pacte de stabilité

E-1859/02

Bart Staes Campagne d'information sur l'élargissement de l'Union E-1860/02

Ilda Figueiredo Conditions de travail de travailleurs saisonniers E-1861/02

Joseph Daul Situation des exportations de sucre des Balkans vers
l'Union européenne

P-1862/02

Gerard Collins Afghanistan E-1863/02

Niall Andrews Présidence espagnole et Afrique subsaharienne E-1864/02

Brian Crowley Jeux olympiques pour handicapés mentaux en 2003 E-1865/02

James Fitzsimons Rapport de l'OIT sur le travail des enfants E-1866/02

Fernando Fernández Martín Érythrée E-1867/02
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Auteur Objet N °

Fernando Fernández Martín Érythrée E-1868/02

Fernando Fernández Martín Éthiopie E-1869/02

Fernando Fernández Martín Éthiopie E-1870/02

Fernando Fernández Martín Fidji E-1871/02

Fernando Fernández Martín Fidji E-1872/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1874/02

Fernando Fernández Martín Gambie E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gambie E-1876/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1877/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Grenade E-1879/02

Fernando Fernández Martín Grenade E-1880/02

Fernando Fernández Martín Guinée E-1881/02

Fernando Fernández Martín Guinée E-1882/02

Fernando Fernández Martín Guinée équatoriale E-1883/02

Fernando Fernández Martín Guinée équatoriale E-1884/02

Eluned Morgan Aides publiques à l'industrie houillère P-1885/02

Giorgio Celli Abattage de hêtres dans un SIC (site d'importance
communautaire) du parc national des Abruzzes (Italie)

P-1886/02

Gerhard Schmid Unités de gestion des frontières E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Formation professionnelle en Grèce E-1888/02

John Cushnahan Manoeuvres d'intimidation à l'égard des défenseurs des
droits de l'homme

E-1889/02

Glyn Ford Codage régional des lecteurs de DVD E-1890/02

Eluned Morgan Organismes génétiquement modifiés E-1891/02

Pierre Jonckheer Mine de charbon à ciel ouvert dans le Nord du León
(région de la vallée de Laciana, Espagne)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Aides régionales et élargissement E-1893/02
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Auteur Objet N °

Marjo Matikainen-Kallström Décès de jeunes dans des accidents de la circulation en
Finlande

E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Energie éolienne et sécurité en matière de défense E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Indépendance et impartialité du comité scientifique E-1896/02

Brice Hortefeux Compétitivité E-1897/02

Mario Borghezio Rapport sur l'importance des aides de l'Union européenne
aux pays d'origine des principaux flux d'immigration
clandestine

E-1898/02

Cristiana Muscardini Commerce illégal de viande d'animaux sauvages
("bushmeat trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Championnat du monde de football 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman État de mise en oeuvre de la directive 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires

P-1901/02

Ian Hudghton Pêche d'espèces hors quota en mer du Nord P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Chômage des jeunes et politique de la jeunesse - le cas de
la Grèce

P-1903/02

Avril Doyle Transport de MOX  du Japon vers le Royaume-Uni P-1904/02

Graham Watson Bruits gênants pour les malentendants E-1905/02

Graham Watson Subordination de l'octroi de prêts aux étudiants au
Royaume-Uni au critère de "résidence permanente"

E-1906/02

Glenys Kinnock Immigration E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guinée Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guinée Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Utilisation durable de l'eau et terrains de golf E-1910/02

Esko Seppänen Privilèges des membres de la Commission E-1911/02

Robert Goebbels Monopole de fait de la FIFA et de l'UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Euro - Compatibilité entre la législation de l'État de la
Cité du Vatican (ECV) et le droit communautaire

E-1913/02

Maurizio Turco Euro - l'État de la Cité du Vatican (ECV) et le recyclage
de l'argent sale

E-1914/02

Dorette Corbey Introduction de l'euro E-1915/02

Dorette Corbey Introduction de l'euro E-1916/02
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Ilda Figueiredo Retards de paiement des aides communautaires à la
production de bananes à Madère

E-1917/02

Ilda Figueiredo Maisons de l'Europe E-1918/02

André Brie Violation de plusieurs directives et dispositions de l'UE
par l'établissement d'un champ de tir air-sol, dans le
Brandebourg

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Cadeaux de la Commission E-1920/02

Christopher Heaton-Harris La protection des enfants dans le sport E-1921/02

Christopher Heaton-Harris L'obésité en Europe E-1922/02

Phillip Whitehead Véhicules urbains roulant à l'air comprimé E-1923/02

María Sornosa Martínez et Rosa
Miguélez Ramos

Travaux sur l'autoroute Puxeiros-Tui (Galice) E-1924/02

Guido Sacconi Utilisation des boues d'épuration en agriculture E-1925/02

Giorgio Celli Projets de développement d'un domaine skiable dans des
sites d'intérêt communautaire dans le parc des Abruzzes
(Italie)

E-1926/02

Torben Lund Interdiction de l'utilisation d'amalgames dentaires et du
mercure à usage humain

E-1927/02

Christopher Huhne Paiement des contractants et des fournisseurs E-1928/02

Matti Wuori Le cas du journaliste russe Grigori Pasko E-1929/02

Françoise Grossetête Différence de prix des journaux E-1930/02

Astrid Lulling Avant-projet de loi visant à réglementer la vente, la
consommation et la publicité des boissons alcoolisées en
Espagne

E-1931/02

Alexander de Roo Tronçon Est de l'autoroute A73 Sud E-1932/02

Dorette Corbey Fonctionnement du système d'alerte rapide en cas de
contamination par le nitrofène

E-1933/02

Ilda Figueiredo Accords bilatéraux Union européenne-Suisse E-1934/02

Ilda Figueiredo Délivrance de visas Schengen à entrées multiples E-1935/02

Olivier Dupuis Géorgie P-1936/02

Stavros Xarchakos Situation des Grecs en Albanie E-1937/02

Colette Flesch Mise en oeuvre du domaine de premier niveau (TLD).eu E-1938/02

Armando Cossutta Coût de la réforme de la Commission E-1939/02
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Roberta Angelilli Implantation à Rome d'une Agence pour la navigation par
satellite

P-1940/02

Christos Folias Entreprise conjointe "Attiko Metro" P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostitution considérée comme une profession E-1942/02

Werner Langen Aides de l'Union européenne en faveur de la Rhénanie-
Palatinat entre 1999 et 2002

E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Chômage des jeunes et politique en faveur de la jeunesse -
Cas de la Grèce

E-1944/02

Mihail Papayannakis Incidences sur la santé de l'utilisation des téléphones
portables

E-1945/02

Mihail Papayannakis Gestion des déchets dangereux d'origine industrielle E-1946/02

Mihail Papayannakis Répression des mouvements syndicaux E-1947/02

John Cushnahan Restriction à la libre circulation E-1948/02

Bernard Poignant Bénéficiaires du FEOGA - Garantie E-1949/02

Mario Borghezio Respect des droits de la défense pour les autonomistes
bretons

E-1950/02

Bart Staes et Alexander de Roo Pesticides "oubliés" E-1951/02

Bernd Posselt Drapeau de l'UE P-1952/02

Glyn Ford Sensibilisation à la citoyenneté européenne E-1953/02

Glyn Ford Année européenne du Souvenir et de la Réconciliation E-1954/02

Glyn Ford Relations UE-Japon E-1955/02

Glyn Ford KEDO (Organisation pour le développement énergétique
de la péninsule coréenne)

E-1956/02

Glyn Ford Importation de marchandises sur le territoire de l'UE E-1957/02

Nuala Ahern Définition de l'énergie nucléaire durable E-1958/02

Nuala Ahern Potentiel de prolifération nucléaire E-1959/02

Nuala Ahern Energie nucléaire propre E-1960/02

Nuala Ahern Gestion des déchets radioactifs E-1961/02

Nuala Ahern Gestion des déchets nucléaires E-1962/02

Nuala Ahern Participation à la coordination de la recherche nucléaire de
l'UE

E-1963/02
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Rosa Miguélez Ramos Difficultés en matière d'octroi d'aides à la flotte galicienne
de senneurs dues à un repos biologique

P-1964/02

Glyn Ford Accord de pêche avec les Comores et protection du
coelacanthe

E-1965/02

Chris Davies Lynx pardelle E-1966/02

Chris Davies Règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone

E-1967/02

Chris Davies Parc national de Biebrza (Pologne) E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Vente et commercialisation de produits du tabac E-1970/02

Chris Davies Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage E-1971/02

Patricia McKenna Station d'épuration des eaux résiduelles de Novelda -
Monforte del Cid, dans la Communauté de Valence

E-1972/02

Patricia McKenna Train à grande vitesse entre Madrid et la Communauté de
Valence

E-1973/02

Camilo Nogueira Román Non respect par l'Etat espagnol de la législation
communautaire dans l'affaire du collectif des officiers
radioélectroniques de Galice

E-1974/02

Ilda Figueiredo Sommet de Séville P-1975/02

Christos Folias Valeurs limites des émissions sonores dans les
discothèques

E-1976/02

John Cushnahan Disparités de prix E-1977/02

Olivier Dupuis Cas de M. Gregory Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Accueil des nomades dans les villes d'Europe E-1979/02

Roberta Angelilli Parking souterrain de la place Sempione à Rome E-1980/02

Roberta Angelilli Listes d'attente dans la Santé publique, à Rome et en Italie E-1981/02

Jan Mulder Sécurité alimentaire en tant qu'entrave aux échanges avec
la Roumanie

E-1982/02

Kathleen Van Brempt Environnement - transparence - clarté - participation de la
population - politique et législation en matière
d'environnement

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Financement de la Convention P-1984/02

Paulo Casaca Enquête de la Commission sur le cartel du sucre P-1985/02
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Heidi Hautala Exportation de combustible nucléaire usé vers la Russie P-1986/02

Carlos Lage Libre circulation des personnes dans l'espace Schengen P-1987/02

Stavros Xarchakos Code de déontologie du GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Importation de chiens de l'Espagne vers l'Allemagne -
Maladies liées à la leishmaniose

E-1989/02

Stavros Xarchakos Octroi du droit de vote aux ressortissants non
communautaires

E-1990/02

Michael Gahler et autres Prise de "sanctions ciblées" à l'encontre de certains
membres du régime de M. Mugabe

E-1991/02

Theresa Villiers Nouveau drapeau pour l'Union europénne E-1992/02

Manuel Medina Ortega Envois postaux vers les îles Canaries E-1993/02

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Garantie de la pérennité des droits des agriculteurs dans
un environnement législatif en constante évolution

E-1994/02

Mario Mauro Tourisme soutenable et culturel en Europe E-1995/02

Fernando Fernández Martín Ile Maurice E-1996/02

Fernando Fernández Martín Ile Maurice E-1997/02

Fernando Fernández Martín Micronésie E-1998/02

Fernando Fernández Martín Micronésie E-1999/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2000/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namibie E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namibie E-2003/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2004/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2005/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2009/02

Patsy Sörensen Expulsions de mineurs roumains P-2010/02

Hans-Peter Martin Nombre et taille des réunions du Conseil P-2011/02
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Hiltrud Breyer Iodation E-2012/02

Hiltrud Breyer Crédits accordés par le ministère grec de l'agriculture E-2013/02

Eluned Morgan Fonds structurels E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Plan de développement du campo de Gibraltar E-2015/02

Roberta Angelilli Choix des sièges des agences européennes E-2016/02

Ieke van den Burg et Anne Van
Lancker

Application du règlement (CEE) n° 1612/68 dans le cas de
compléments aux allocations dues à un travailleur
frontalier pour chômage complet

E-2017/02

Erik Meijer Persistance des entraves à la navigation sur le Danube
causées par la guerre de 1999 en Serbie

E-2018/02

Paulo Casaca Annulation du règlement no 1275/94 du Conseil E-2019/02

Paulo Casaca Enquête sur le marché de la bière au Portugal E-2020/02

Ilda Figueiredo Sommet de Séville E-2021/02

Hiltrud Breyer Limitations applicables aux vols de nuit dans les aéroports
allemands

E-2022/02

Hiltrud Breyer Obligation de soumettre les routes aériennes à une
évaluation des incidences sur l'environnement

E-2023/02

Elizabeth Lynne Reconnaissance des diplômes E-2024/02

María Sornosa Martínez Irrégularités constatées dans le programme LEADER +
dans la communauté de Valence

E-2025/02

Cristiana Muscardini Adoption dans l'Union européenne du test HPV E-2026/02

Cristiana Muscardini Aide aux enfants hémophiles de l'ex-Union soviétique E-2027/02

Camilo Nogueira Román Atteinte scandaleuse aux droits civils et politiques et
agression physique subie par des citoyens portugais sur
décision du gouvernement espagnol

E-2028/02

Carlos Lage Libre circulation des personnes dans l'espace Schengen E-2029/02

Emilia Müller Programme JOP (programme d'entreprises communes) de
l'UE: demande d'aide introduite par l'entreprise Hans
Baier Schulterpolsterfabrik, au titre des mécanismes 2 et 3

P-2030/02

Emilia Müller Dépassement de poids des autocars E-2031/02

Giovanni Pittella et Massimo
Carraro

Fonds pour la recherche E-2032/02
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Erik Meijer Désagréments auxquels sont confrontés les personnes
effectuant en train des trajets à longue distance par suite
de la séparation entre les services de vente des billets et de
réservation

E-2033/02

Erik Meijer Disponibilité, dans les gares de tous les États membres,
d'un horaire européen des trains internationaux et
étrangers

E-2034/02

Erik Meijer Refus d'effectuer des réservations de places dans les trains
à destination de gares étrangères pour lesquelles les
chemins de fer nationaux ne vendent pas de billets

E-2035/02

Erik Meijer Compagnies aériennes pratiquant des bas tarifs, qui
réduiraient leurs coûts en contournant les règles de
sécurité

E-2036/02

Erik Meijer Importante extension de l'aéroport de la capitale bulgare,
Sofia, à proximité de quartiers urbains et résidentiels et
non-respect des exigences environnementales normales

E-2037/02

Erik Meijer Contribution européenne au financement de l'extension,
controversée, de l'aéroport de Sofia, capitale de la
Bulgarie, à proximité de quartiers urbains et résidentiels

E-2038/02

Maurizio Turco Fonds structurels: clôture des programmes opérationnels
antérieurs à 1993

P-2039/02

Christopher Huhne Évolution des structures des sources de financement P-2040/02

Alexandros Alavanos Aides d'État - Traitement partial en faveur d'un
transporteur aérien communautaire

P-2041/02

Paul Rübig Aides à la mobilité du programme LEONARDO DA
VINCI pour les personnes en formation professionnelle

E-2042/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et
Stavros Xarchakos

Paiement des retraites en Grèce E-2043/02

Elizabeth Lynne Problèmes rencontrés par les malvoyants avec Microsoft
Office XP

E-2044/02

Christopher Huhne Bilan financier E-2045/02

Christopher Huhne Tarifs E-2046/02

Christopher Huhne Intensité pétrolière et énergétique E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Marché intérieur E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Politique régionale E-2049/02

Olivier Dupuis Tibétains arrêtés au Népal E-2050/02
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Roberta Angelilli Vivisection et défense des animaux E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Nouvelle réglementation Microsoft en matière de licences E-2052/02

Bert Doorn Enquête sur la puissance économique de Microsoft P-2053/02

Avril Doyle Examen en milieu d'exercice P-2054/02

Paulo Casaca Violation du principe de la séparation des pouvoirs par la
Commission

P-2055/02

Charles Tannock Expérimentation animale visant à l'élaboration de produits
cosmétiques

E-2056/02

Charles Tannock Élargissement E-2057/02

Charles Tannock Scandales Enron et WorldCom et rôle des cabinets
comptables

E-2058/02

Charles Tannock Réforme de la PAC avant l'élargissement E-2059/02

Charles Tannock Conditions d'emprisonnement au Tibet E-2060/02

Eluned Morgan Contrôle des denrées alimentaires E-2061/02

Eluned Morgan Aides d'État E-2062/02

Pere Esteve Harmonisation des pratiques judiciaires en matière de
génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de
guerre

E-2063/02

Erik Meijer Mauvais usage de sites informatiques et effet-surprise
causé par les méthodes d'encaissement de factures de
téléphone d'un montant maximal

E-2064/02

Olivier Dupuis Grève de la faim de Me Radhia Nasraoui P-2065/02

Mihail Papayannakis Inégalités de traitement concernant les ressortissants grecs
non libérés de leurs obligations militaires

P-2066/02

Olivier Dupuis L'affaire Rebiya Kadeer - Turkestan oriental E-2067/02

Mark Watts Importation d'animaux vivants en provenance de pays
d'Europe centrale et orientale

E-2068/02

Bob van den Bos et Lousewies van
der Laan

Traité d'adhésion E-2069/02

Bob van den Bos et Lousewies van
der Laan

Traité d'adhésion E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Région européenne de l'année P-2071/02

Doris Pack Aides aux compagnies aériennes allemandes E-2072/02
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Daniela Raschhofer Immatriculation européenne des bicyclettes E-2073/02

Roger Helmer Droits seigneuriaux au Royaume-Uni E-2074/02

Geoffrey Van Orden Police européenne des frontières E-2075/02

Geoffrey Van Orden Police européenne des frontières E-2076/02

Philippe Herzog Pratiques de la Commission concernant les conseillers ad
personam

E-2077/02

Jan Mulder Dépenses liées au contrôle médical des agents exposés à
des radiations

E-2078/02

Roberta Angelilli Non attribution à la ville de Rome de moyens financiers
au titre de l'intiative URBAN II

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel Nouvelles lois américaines sur l'aviation (Aviation act) et
sur les transports (Transportation act) discriminatoires à
l'encontre des sociétés européennes de gardiennage

P-2080/02

Christoph Konrad Utilisation des crédits de l'objectif 2 en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Limitation de l'utilisation du cadmium/affaire C-314/99 P-2082/02

María Izquierdo Rojo Importants retards en ce qui concerne l'adoption d'enfants
dans l'État de Andhra Pradesh (Inde)

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Importants retards en ce qui concerne l'adoption d'enfants
dans l'État de Andhra Pradesh (Inde)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Plan intégré concernant le diabète E-2085/02

Enrique Barón Crespo Projet intégré concernant le diabète E-2086/02

Bob van den Bos Esclavage E-2087/02

Bob van den Bos Esclavage E-2088/02

Daniela Raschhofer Compatibilité des décrets Benes, de la loi d'amnistie de
1946 et de la loi de 1992 sur les restitutions avec le droit
de l'Union européenne

P-2089/02

Ioannis Averoff Installation d'une centrale hydroélectrique au lieu-dit
Rona (Metsovos) par la société Lakmos Energiaki S.A.

P-2090/02

Michl Ebner Numéro d'appel d'urgence dans l'Union européenne E-2091/02

Michl Ebner Contrats à distance: disparité des délais de rétractation E-2092/02

Alexandros Alavanos Droits de l'homme en Algérie E-2093/02

Roger Helmer Financement du terrorisme palestinien par l'UE E-2094/02



ACTIVITES DES DEPUTES 27

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

Auteur Objet N °

Michiel van Hulten et Diana Wallis Contrats-cadres multiples pour les services de traduction E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Régions européennes tributaires de la pêche E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Critères de classification des régions fortement tributaires
de la pêche

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La Galice, région fortement tributaire de la pêche E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Don aux pays en développement de navires palangriers
désarmés

E-2099/02

Mario Borghezio Appel à l'Union européenne pour sauver les glaciers des
Alpes

E-2100/02

Toine Manders Obésité E-2101/02

Paulo Casaca Version portugaise de la proposition de règlement
COM(2001) 83 final du 14 février 2001

E-2102/02

Paulo Casaca Survivance de l'"Ancien Régime" dans la langue
portugaise

E-2103/02

Maurizio Turco Atteintes à l'État de droit et à la démocratie en Italie et
articles 6 et 7 du TUE

P-2104/02

Gianni Vattimo Promotion du végétarisme P-2105/02

Hubert Pirker Accueil temporaire de Palestiniens dans les États
membres de l'UE

E-2106/02

Alexandros Alavanos Apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 2001 E-2107/02

Alexandros Alavanos Cessation des activités de l'entreprise subventionnée
"Typopiitiria Thivas"

E-2108/02

Stavros Xarchakos Instructions sur la fabrication de bombes sur l'Internet E-2109/02

Ioannis Marinos Absence de statistiques pour la Grèce E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Guichet européen unique pour l'immigration légale dans
l'UE

E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Législation communautaire régissant les activités des
centres d'esthétique

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar La radio numérique au service de l'information
communautaire dans toute l'Union européenne

E-2113/02

Janelly Fourtou Adhésion de l'Union européenne au protocole de Madrid E-2114/02

Janelly Fourtou Réglementation du transport des défunts E-2115/02

Lucio Manisco Nouvelles lois italiennes concernant la gestion du
patrimoine artistique

E-2116/02
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Gary Titley Droits de l'homme en Hongrie P-2117/02

Dirk Sterckx Fixation d'une limite d'âge pour le recrutement de
stewards par certaines compagnies aériennes

P-2118/02

Luciano Caveri Contrôles d'identité à l'aéroport de Malpensa P-2119/02

Michl Ebner et Emilia Müller Aides directes aux exploitations agricoles E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström et
Gordon Adam

Centrale nucléaire de Kozloduj E-2121/02

Ian Hudghton Pêche - système de La Haye E-2122/02

Ian Hudghton Réforme de la PCP et contestation juridique éventuelle E-2123/02

Ian Hudghton Avenir des communautés dépendantes de la pêche E-2124/02

Chris Davies Construction de routes à Dhonoussa E-2125/02

Chris Davies Parfums allergènes E-2126/02

Chris Davies Produits du chanvre E-2127/02

Chris Davies Évaluation des incidences économiques de la directive
concernant les compléments alimentaires

E-2128/02

Luciana Sbarbati Miel, abeilles et insecticides systémiques E-2129/02

Mario Borghezio Sécurité des vols et unification du contrôle aérien en
Europe

E-2130/02

Alexander de Roo Installation d'une antenne dans la zone naturelle d'Akrotiri
(Chypre)

E-2131/02

Bartho Pronk Directive relative au temps de travail et bénévoles E-2132/02

Bartho Pronk Discrimination fondée sur l'âge à l'égard des arbitres
internationaux de football

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guyane E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guyane E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haïti E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haïti E-2137/02

Fernando Fernández Martín Jamaïque E-2138/02

Fernando Fernández Martín Jamaïque E-2139/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2140/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2141/02
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Fernando Fernández Martín Kiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2143/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2145/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2146/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2152/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2153/02

Fernando Fernández Martín Iles Marshall E-2154/02

Fernando Fernández Martín Iles Marshall E-2155/02

Kathleen Van Brempt Proposition de directive sur la responsabilité
environnementale - responsabilité objective - article 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Crédits du FEDER utilisés pour la destruction de trois
moulins à eau médiévaux

P-2157/02

Mihail Papayannakis Réquisition civile E-2158/02

Alexandros Alavanos Accident aérien dans le Sud de l'Allemagne et conditions
de sécurité dans l'espace aérien

E-2159/02

Theresa Villiers Euro et arrondissement des prix E-2160/02

Eurig Wyn Bien-être des animaux sur les marchés au bétail E-2161/02

Daniel Hannan Représentant spécial de l'UE en Bosnie E-2162/02

Daniel Hannan Campagne de publicité de la BCE E-2163/02

Daniel Hannan Courbure des bananes E-2164/02

Daniel Hannan Travailleurs non rémunérés E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Utilisation illégale de filets maillants dérivants E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nombre d'accidents à bord des navires de pêche
communautaires

E-2167/02



ACTIVITES DES DEPUTES30

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

Auteur Objet N °

Laura González Álvarez Application de la directive 1999/30/CE par les autorités
espagnoles

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Elargissement E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Calendrier de l'éclaircissement de la notion de déchet E-2170/02

Paulo Casaca Concurrence faite à la production agricole des Açores par
le programme POSEIMA

E-2171/02

Paulo Casaca Respect du principe d'annualité E-2172/02

Michl Ebner Document d'identité européen pour les handicapés E-2173/02

Ian Hudghton Compensations agri-monétaires E-2174/02

Armando Cossutta Réduction prévue des aides destinées aux agrumes E-2175/02

Kathleen Van Brempt Directives - délais - transposition en droit national -
situation de la Belgique

E-2176/02

Erik Meijer Révision de la directive Seveso-II et souhait de la
commune de Rotterdam d'assouplir les mesures de
sécurité concernant le transport maritime d'articles de
pyrotechnie

E-2177/02

Jan Wiersma Fraude à la carte de crédit aux Pays-Bas E-2178/02

Camilo Nogueira Román Prévisions de financement pour la mise en oeuvre des
propositions législatives et actions relevant du deuxième
train de propositions de réforme de la politique commune
de la pêche

E-2179/02

Camilo Nogueira Román Priorités assignées à la réforme de la politique commune
de la pêche

E-2180/02

Camilo Nogueira Román Conclusions du Conseil européen de Séville: visas de l'UE
pour les citoyens de pays tiers et cas des pays d'Amérique
latine dans leurs relations avec l'État espagnol et le
Portugal

E-2181/02

Freddy Blak Persistance d'un conflit d'intérêts au sein de la DG
Transports

P-2182/02

Minerva Malliori Les jeunes et les nouvelles boissons alcoolisées P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Modification de la politique de cohésion arrêtée à Berlin
dans le contexte de l'Agenda 2000

P-2184/02

Michl Ebner Création d'un système européen de contrôle du trafic
aérien

E-2185/02

Reinhard Rack Soutien accordé dans le cadre de l'ISPA E-2186/02
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Antonios Trakatellis Création d'un parc national marin dans la région de
Kimolos

E-2187/02

Richard Corbett Contrôle des droits de l'homme - Iran E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogrammation de l'IFOP E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogrammation de l'IFOP E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Études scientifiques concernant les incidences de la pêche
industrielle sur d'autres secteurs de pêche

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importation de farine de poisson au sein de l'UE E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna L'industrie de fabrication de la farine de poisson au sein
de l'UE

E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pêche industrielle destinée à la fabrication de farine de
poisson

E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Éclaircissement de la notion de déchet E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Champ d'application de la directive sur le temps de travail E-2196/02

Kathleen Van Brempt Systèmes de blocage des communications GSM E-2197/02

Kathleen Van Brempt Proposition de résolution sur la responsabilité
environnementale - conséquences pour les PME

E-2198/02

Emilia Müller Carte et téléphone mobile italiens refusés aux
ressortissants allemands - question E-0808/02

P-2199/02

Richard Howitt Non respect de la réglementation TUPE (transfert
d'entreprises et protection de l'emploi) par l'entreprise
allemande de téléphonie mobile "T-Mobile" dans le site
de Borehamwood au Royaume-Uni

P-2200/02

Ilda Figueiredo Non-application de la directive 89/48/CEE E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Liberté d'expression et Internet E-2203/02

Marco Cappato Liberté d'expression et Internet E-2204/02

Michael Cashman Disparité de prix dans le secteur des transports P-2205/02

Walter Veltroni Situation de la population indigente à Nairobi P-2206/02

Bill Newton Dunn Traitements cruels infligés aux animaux sur des marchés
au bétail de Belgique

P-2207/02

Christoph Konrad Pratiques contraires aux règles de concurrence en matière
de contrôle du poids des autocars étrangers en Autriche

E-2208/02
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Ian Hudghton TVA applicable, au Royaume-Uni, aux casques de
protection et aux bombes pour cavaliers

P-2209/02

Giacomo Santini Attribution d'écopoints et application de la clause de 108
%

P-2210/02

Joaquim Miranda Pacte de stabilité et de croissance P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Protection des droits de la personne des immigrés en
Grèce

P-2212/02

Karin Junker Soutien à la campagne "Make Trade Fair" d'OXFAM E-2213/02

André Brie Capitales européennes de la culture - Nouvelle procédure
de sélection

E-2214/02

Stavros Xarchakos et Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Prostitution féminine E-2215/02

Ioannis Marinos Étude de la Commission sur des gisements de pétrole dans
l'UE

E-2216/02

Ioannis Marinos Oléoducs et avantages économiques E-2217/02

Caroline Jackson Mise en oeuvre de la directive 1999/13/CE sur les
émissions de solvants

E-2218/02

Gary Titley Discrimination sur la base de l'âge E-2219/02

Nuala Ahern Création d'une autorité de gestion des responsabilités E-2220/02

Nuala Ahern Inspections de sécurité d'Euratom E-2221/02

Nuala Ahern Appels de la Commissaire de Loyola à la construction de
nouvelles centrales nucléaires dans l'Union européenne

E-2222/02

Nuala Ahern Industrie nucléaire russe E-2223/02

Nuala Ahern Conservation et gestion durable des écosystèmes forestiers E-2224/02

Nuala Ahern Ressources forestières dans le Bassin du Congo E-2225/02

Nuala Ahern Dotation pour 2001 au titre du poste budgétaire B7-6200
(Environnement dans les pays en développement et forêts
tropicales)

E-2226/02

Nuala Ahern Crédits afférents aux PIN et PIR en Afrique centrale E-2227/02

Nuala Ahern Contribution de l'Union européenne à la conservation des
écosystèmes d'Afrique centrale

E-2228/02

Charles Tannock Réforme de la PAC et élargissement E-2229/02

Charles Tannock Piraterie, terrorisme et identification des bateaux E-2230/02



ACTIVITES DES DEPUTES 33

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

Auteur Objet N °

Charles Tannock Dispositions régissant l'octroi et le retrait d'aides d'État -
Cas particulier de Mecklenburger Metallguss

E-2231/02

Charles Tannock Prix des disques compacts en Europe E-2232/02

Sebastiano Musumeci Crise politique à Madagascar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Harmonisation des systèmes de financement d'études des
travailleurs frontaliers

E-2234/02

Gabriele Stauner Commandes d'avis passées par le Service juridique de la
Commission

E-2235/02

Gabriele Stauner Commandes passées par la Commission à des sociétés
d'audit

E-2236/02

Alexandros Alavanos Application de la directive 1999/70/CE par la Grèce P-2237/02

Patricia McKenna Assassinats en RDC P-2238/02

Rainer Wieland Langue des documents d'exportation P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco État d'avancement de la question 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Financement du coût des labels écologiques par les taxes
frappant les produits chimiques

E-2241/02

James Nicholson Oppression des réfugiés nord-coréens E-2242/02

James Nicholson Situation en matière de sécurité dans les Moluques E-2243/02

Phillip Whitehead Bien-être des animaux dans les marchés aux bestiaux E-2244/02

Caroline Jackson Système de remboursement dans les centres de soins
dentaires au Royaume-Uni

E-2245/02

Glenys Kinnock Soudan E-2246/02

Alexander de Roo Conformité des projets d'infrastructures financés par l'UE
aux dispositions communautaires relatives à
l'environnement : projet d'autoroute D8 en République
tchèque

E-2247/02

Pedro Marset Campos Construction d'une centrale hydroélectrique sur des terres
indigènes au Chili

E-2248/02

Pedro Marset Campos Construction d'une centrale hydroélectrique sur des terres
indigènes au Chili

E-2249/02

Robert Goebbels Grandes orientations des politiques économiques - cas du
Luxembourg

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Lésions traumatiques des vertèbres cervicales E-2251/02

Ilda Figueiredo Aides communautaires E-2252/02
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Helena Torres Marques Retraits dans les distributeurs de billets de la zone euro P-2253/02

Marianne Eriksson Droits de l'homme au Sahara occidental P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Aide à la production de liège dans l'UE P-2255/02

María Sornosa Martínez Aides à la production d'énergie solaire photovoltaïque et
thermique en Espagne

E-2256/02

María Sornosa Martínez Augmentation des irrigations illégales et dégradation de la
situation environnementale du Segura

E-2257/02

María Sornosa Martínez Graves problèmes de gestion et de dégradation de
l'environnement sur le littoral levantin (Espagne)

E-2258/02

María Sornosa Martínez Installation d'un élevage de singes à des fins
expérimentales à Camarles (province de Tarragona)

E-2259/02

María Sornosa Martínez Aggravation des dommages causés à l'environnement par
l'usine de traitement des déchets solides urbains Fervasa à
Aldaia et Quart de Poblet

P-2260/02

Ari Vatanen Leasing de véhicules: l'arrêt C-451/99 signifie-t-il que la
Finlande non plus n'a pas le droit d'imposer une taxe non
proportionnée à la durée d'utilisation?

P-2261/02

Anne Jensen Mise en adjudication d'orgues dans l'UE E-2262/02

Michl Ebner Définition uniforme d'agriculture intégrée E-2263/02

Michl Ebner Données sur la situation et sur le nombre de gardes
forestiers

E-2264/02

Michl Ebner Gardes forestiers E-2265/02

Rainer Wieland Poids autorisés par essieu E-2266/02

Astrid Lulling Vin maltais et négociations d'élargissement E-2267/02

Christopher Heaton-Harris Procureur européen et élargissement E-2268/02

Frédérique Ries Fonds européens et villes candidates au titre de "Capitale
européenne de la culture"

E-2269/02

Caroline Lucas Document de la FAO sur les bonnes pratiques agricoles E-2270/02

Charles Tannock Coût des virements bancaires E-2271/02

Pere Esteve Non-respect par le Conseil des délais de réponse aux
questions prioritaires

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Examen de la plainte 2000/5137: état d'avancement E-2273/02

Armando Cossutta Incapacité de gestion financière et administrative du projet
LIFE99/NAT/IT/6254 - Trévise

E-2274/02
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Kathleen Van Brempt Allergies alimentaires chez les bébés et les enfants en bas
âge

E-2275/02

Kathleen Van Brempt Contrôles routiers effectués à l'échelon européen E-2276/02

Kathleen Van Brempt Réimmatriculation de véhicules volés E-2277/02

Rosemarie Müller Soutien aux actions en faveur des jumelages de villes :
critères d'éligibilité

P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Modification de la loi espagnole sur l'impôt sur le revenu
des personnes physiques

P-2279/02

Emilia Müller Assouplissement de l'interdiction d'utiliser les farines
animales dans l'alimentation

E-2280/02

Jannis Sakellariou Interdiction d'installation décidée par l'association des
médecins des caisses-maladie de Bavière,
psychothérapeutes grecs

E-2281/02

Bernd Lange Approvisionnement en gaz des automobiles dans l'UE E-2282/02

Bernd Lange Tourisme à la frontière vers Gibraltar E-2283/02

Stavros Xarchakos et Giorgos
Dimitrakopoulos

Europol E-2284/02

Antonios Trakatellis Refus de rémunérer les heures supplémentaires effectuées
et conséquences de la réduction du nombre de médecins
de garde sur les soins dispensés aux citoyens et sur la
santé des praticiens

E-2285/02

Alexandros Alavanos Protection de monuments culturels et construction d'une
centrale hydroélectrique sur l'Arachthos

E-2286/02

Imelda Read Publicité du tabac E-2287/02

Geoffrey Van Orden Elections européennes de 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Élections européennes de 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Royaume-
Uni

E-2290/02

Richard Corbett État de droit en Autriche E-2291/02

Richard Corbett État de droit en Autriche E-2292/02

Ian Hudghton Bien-être des animaux pendant leur transport et
opportunité d'installer un abattoir local dans les Iles
occidentales de l'Écosse

E-2293/02

Patricia McKenna Financement de l'autoroute "Via Baltica" en Pologne E-2294/02
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Avril Doyle Produits pharmaceutiques à usage humain E-2295/02

Erik Meijer Interdiction d'importation de bougies à mèches traitées au
plomb, dangereuses pour la santé, notamment chez les
enfants et les personnes à bas salaire

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Révision du Livre blanc sur les transports en 2004 E-2297/02

Laura González Álvarez Usine de fabrication de granulats dans la zone industrielle
de Entrevías (Tarragone, Espagne)

E-2298/02

Maurizio Turco Éclaircissements sur la réponse donnée à la question écrite
E-1187/02 relative à l'éventuelle implication du Vatican
dans des affaires de fraude aux subventions agricoles

E-2299/02

Guido Bodrato Libre circulation et pièces d'identité E-2300/02

Guido Bodrato Libre circulation et carte de séjour E-2301/02

Erik Meijer Continuation des déversements en mer de déchets de
navires et de résidus de cargaison en raison d'un faible
niveau de contrôle et de l'insuffisance des poursuites
contre les contrevenants

E-2302/02

Erik Meijer Mégafusion entre les deux plus grandes entreprises
allemandes de distribution d'énergie, dans le but de
conquérir plus facilement les marchés énergétiques
d'autres États membres de l'Union européenne

E-2303/02

Erik Meijer Présence d'acrylamide cancérigène dans les pommes de
terre frites, les chips et autres aliments chauffés par
cuisson ou rôtissage

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Promotion de la santé P-2305/02

Phillip Whitehead Révision des dispositions relatives aux médicaments et
médicaments génériques

E-2306/02

Erika Mann Obligation de conserver les données E-2307/02

Erika Mann Obligation de conserver les données E-2308/02

Chris Davies Éducation en matière d'environnement E-2309/02

Patricia McKenna Absence de dispositions réglementaires ou législatives, en
Irlande, concernant les animaux sauvages et les cirques

E-2310/02

Maurizio Turco Initiatives de l'Union européenne contre le projet EU-
Student Vote pour utilisation abusive de l'emblème de
l'Union européenne

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Risque de contamination des touristes par la bactérie de la
légionelle

E-2312/02
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Edward McMillan-Scott Fermeture des charbonnages de Selby P-2313/02

Françoise Grossetête Dispositions liées au mariage et à la famille entre deux
personnes appartenant à la Communauté européenne mais
de nationalités différentes

P-2314/02

Ole Krarup Base juridique de la décision-cadre sur la lutte contre le
racisme

E-2315/02

Ole Krarup Base juridique de la décision-cadre sur la lutte contre le
racisme

E-2316/02

Ole Krarup Décisions-cadres et compétence des États membres E-2317/02

Ole Krarup Décisions-cadres et compétence des États membres E-2318/02

Paul Rübig Application du droit national de la concurrence en
Slovaquie conformément au droit communautaire

E-2319/02

Feleknas Uca Accréditation de journalistes au Conseil européen de
Séville

E-2320/02

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Rapport du Conseil de l'Europe sur la corruption dans
l'administration publique grecque

E-2321/02

Nirj Deva Financement du Mouvement européen E-2322/02

Michel Hansenne Inclusion des handicapés dans l'action de réduction de la
pauvreté

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Répartition des possibilités de pêche par État membre
dans les eaux communautaires

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accès égal aux ressources de pêche pour tous les États
membres

E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Compétence communautaire pour les mesures de
conservation

E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conseils consultatifs régionaux E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Attribution de pouvoirs à la Commission européenne dans
le cadre de la réforme de la PCP

E-2328/02

Laura González Álvarez Violations des droits de l'homme dans la République
islamique d'Iran

E-2329/02

Cristiana Muscardini Réponse à la question écrite E-1474/02 - Directive
concernant les services d'investissement

E-2330/02

Dorette Corbey Injection de protéines dans des filets de poulet et risque de
contamination par l'ESB

E-2331/02

William Abitbol Autodétermination P-2332/02
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Markus Ferber Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac E-2333/02

Bob van den Bos et Nelly Maes Mines terrestres E-2334/02

David Bowe Déclassement de la flotte nucléaire russe E-2335/02

David Bowe Utilisation du coke de pétrole comme combustible dans
les grandes installations de combustion

E-2336/02

Glyn Ford Les animaux de cirque E-2337/02

Herbert Bösch Lacunes du contrôle financier et de la comptabilité à la
Commission

P-2338/02

Hartmut Nassauer Subordination de la police à la juridiction militaire en
République slovaque

P-2339/02

Antonios Trakatellis Mauvaise gestion de crédits communautaires dans le
secteur de l'environnement en Grèce et violation du droit
de propriété pour la réalisation de projets afférents au
réseau Natura 2000

P-2340/02

Antonios Trakatellis Financement communautaire de travaux dans le domaine
de l'environnement et du réseau Natura 2000 en Grèce

E-2341/02

Jean-Claude Martinez Les plasmas thermiques P-2342/02

Joan Colom i Naval Mesures de développement rural en Catalogne 2000-2006 P-2343/02

Jillian Evans Courrier non sollicité E-2344/02

Benedetto Della Vedova Utilisation des ressources du Fonds social européen pour
le projet Edunet

E-2345/02

Renato Brunetta Projet Galileo E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinyl 2010 - l'engagement volontaire de l'industrie
européenne du PVC

E-2347/02

Bastiaan Belder Activités du Jihad Laskar en Papouasie P-2348/02

Alexandros Alavanos Protection du biotope de Skhinias E-2349/02

Alexandros Alavanos Enfants à handicaps multiples E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Politique européenne de l'immigration E-2351/02

Juan Naranjo Escobar La politique britannique des drogues et la politique
européenne

E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Dimension locale de la stratégie européenne pour l'emploi E-2353/02

Michiel van Hulten Aides octroyées dans le contexte de la politique agricole à
la Maison royale des Pays-Bas

E-2354/02
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Ieke van den Burg Exclusion de l'assurance soins de santé en Belgique -
"régime des résidents"

E-2355/02

Marie Isler Béguin et autres Politique d'information de l'UE dans les républiques
d'Europe orientale

E-2356/02

Marie Isler Béguin et autres Politique d'information de l'UE dans les républiques
d'Europe orientale

E-2357/02

Charles Tannock Subventions coréennes au secteur de la construction
navale et absence de saisine de l'OMC par la Commission

E-2358/02

Charles Tannock Refus de la Commission d'introduire une plainte devant
l'OMC au sujet des subsides accordés par la Corée du Sud
aux chantiers navals, à moins que le Conseil n'accepte
d'abord sa proposition portant sur des subventions
compensatoires

E-2359/02

Charles Tannock Accident d'Überlingen et sécurité aérienne E-2360/02

Bartho Pronk Égalité de traitement des habitants des nouveaux Länder
allemands

E-2361/02

Charles Tannock Compatibilité des propositions du gouvernement
britannique relatives au métro londonien avec la
réglementation communautaire sur les marchés publics et
les aides d'État

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Réponse à la question sur les régimes tarifaires
préférentiels de l'Union européenne

P-2363/02

Monica Frassoni Nouvelle loi italienne sur les déchets P-2364/02

Mark Watts Massacre de bébés phoques en mer Blanche (Russie) P-2365/02

Ioannis Souladakis Baisse des ventes de journaux E-2366/02

Ioannis Souladakis Hausses illégales des primes d'assurance E-2367/02

Richard Corbett Mise en commun des logiciels de sources publiques E-2368/02

Chris Davies Directive 1999/74/CE relative à la protection des poules
pondeuses

E-2369/02

Glyn Ford AGCS E-2370/02

Glyn Ford AGCS E-2371/02

Glyn Ford AGCS E-2372/02

Glyn Ford AGCS E-2373/02

Glyn Ford AGCS E-2374/02
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Glyn Ford AGCS E-2375/02

Glyn Ford AGCS E-2376/02

Glyn Ford AGCS E-2377/02

Glyn Ford AGCS E-2378/02

Glyn Ford Peine de mort E-2379/02

Glyn Ford Peine de mort E-2380/02

Geoffrey Van Orden Traitement des demandeurs d'asile dans l'Union
européenne

E-2381/02

Geoffrey Van Orden Traitement des demandeurs d'asile dans l'Union
européenne

E-2382/02

Charles Tannock Piratage des CD E-2383/02

Charles Tannock Conditions liées à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt
européen

E-2384/02

Brice Hortefeux Système d'interception Échelon E-2385/02

Brice Hortefeux Risques de la promotion directe de certains médicaments E-2386/02

Antonio Tajani Profanation de tombes au cimitière juif du Verano à Rome E-2387/02

Antonio Tajani Profanation de tombes au cimetière juif du Verano à
Rome

E-2388/02

Kathleen Van Brempt Scanographie chez les enfants E-2389/02

Kathleen Van Brempt Enquête sur les automobilistes âgés E-2390/02

Kathleen Van Brempt Crédits européens destinés à la Belgique et à la ville
d'Anvers

E-2391/02

Kathleen Van Brempt Phtalates présents dans les produits cosmétiques E-2392/02

Jules Maaten Politique européenne en matière de financement des
médicaments orphelins

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten Scandale de l'hormone MPA (acétate de médroxy-
progestérone)

E-2394/02

Hiltrud Breyer Essais pratiqués par les États membres en vue de détecter
les produits alimentaires irradiés de façon illégale sans
que l'étiquetage ne le mentionne

P-2395/02

Glyn Ford Coopération avec les autorités iraniennes dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants

E-2396/02
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Auteur Objet N °

Richard Corbett Fermeture des mines de charbon des Selby et Fonds
structurels de l'UE

E-2397/02

David Bowe Neurosciences E-2398/02

David Bowe Législation relative à l'interdiction de la vente d'armes à
air comprimé à des jeunes de moins de 18 ans

E-2399/02

Antonio Tajani Diffusion sur un site Internet touristique allemand
d'informations fausses et préjudiciables sur le littoral
romain

E-2400/02

Antonio Tajani Diffusion sur un site Internet touristique allemand
d'informations fausses et préjudiciables sur le littoral
romain

E-2401/02

Armin Laschet Aide budgétaire mensuelle directe de 10 millions d'euros
en faveur de l'Autorité palestinienne

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Directive sur le blanchiment de capitaux P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Importations dans l'Union européenne de briquets
originaires de Chine

E-2404/02

Jean Lambert traçabilité des OGM dans les biens importés E-2405/02

Jean Lambert Exil de 13 militants palestiniens de Cisjordanie E-2406/02

Charles Tannock Violations des droits de l'Homme au Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Conditions liées à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt
européen

E-2408/02

Bob van den Bos Soudan E-2409/02

Bob van den Bos Accord de paix entre le Congo et le Rwanda E-2410/02

Margrietus van den Berg Démarches américaines visant à saper la position du
Tribunal pénal international (La Haye)

P-2411/02

Mario Borghezio Rencontre du ministre belge des affaires étrangères Louis
Michel avec le gouvernement irakien

E-2412/02

Michiel van Hulten Renseignements supplémentaires sur l'aide accordée au
titre de la politique agricole à la Reine Beatrix

E-2413/02

Michiel van Hulten Proposition de loi du Congrès américain sur la lutte contre
les services d'échanges via Internet (Kazaa et autres)

E-2414/02
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HEURE DES QUESTIONS  (B5-0253/02)        les 2 et 3 juillet 2002

36 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Mihail PAPAYANNAKIS Projet de loi sur les médias en Turquie H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Annulation des décisions du sommet de Nice sur l'armée
européenne

H-0365/02

Olivier DUPUIS Géorgie H-0371/02

Liam HYLAND OMC et importations en provenance des pays les plus
pauvres du monde

H-0379/02

Dirk STERCKX Insufficance du "règlement fraise" en cas d'obstacle grave à
la libre circulation des marchandises

H-0384/02

Marit PAULSEN Pêche industrielle et interdiction des protéines animales
transformées

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Mesures contre le gouvernement cubain et soutien au
mouvement en faveur de la démocratie

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Session extraordinaire l'Assemblée générale des Nations
unies consacrée aux enfants

H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

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

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Arrestations de dirigeants politiques de l'opposition en
Guinée équatoriale

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Réduction des gaz à effet de serre H-0405/02

Bernd POSSELT Constitution d'une Loya Jirga et avenir de l'Afghanistan H-0408/02

Luigi VINCI PKK et liste antiterroriste H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Union européenne, PKK et Turquie H-0414/02

Fausto BERTINOTTI La Turquie, le PKK, le KADEK et la "liste antiterroriste" H-0416/02

Luisa MORGANTINI Turquie, KADEK et "liste antiterroriste" H-0421/02

Feleknas UCA Le parti des travailleurs du Kurdistan placé sur la liste
européenne des organisations terroristes

H-0428/02

Matti WUORI Processus de paix en Turquie H-0457/02
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Eurig WYN Processus de paix en Turquie H-0463/02

Nelly MAES Processus de paix en Turquie H-0477/02

Alain LIPIETZ Processus de paix en Turquie H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Dialogue politique en Turquie H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentative de pénalisation de certaines convictions politiques
en Slovaquie

H-0420/02

QUESTIONS A LA COMMISSION

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Mesures permettant de garantir la sécurité juridique H-0487/02

Marit PAULSEN Concentrations d'entreprises dans le secteur alimentaire H-0493/02

Brian CROWLEY Euro et commissions bancaires H-0500/02

Bernd POSSELT Accord avec la République tchèque concernant des spécialités
traditionnelles

H-0513/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

Lennart SACRÉDEUS Droits de douane sur les produits sidérurgiques et situation de
l'emploi en Europe

H-0496/02

Margrietus van den BERG Accord TRIPS et accès aux médicaments H-0508/02

Mme WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Mission de la direction de l'environnement de la Commission
en Grèce

H-0469/02

Nuala AHERN Teneur en tritium au large des côtes galloises H-0482/02
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M. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Pescaíto frito" H-0471/02

John McCARTIN Nouvelles capacités de pêche de la flotte irlandaise H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Les captures pour la fabrication de farine de poisson par la
flotte danoise et les ressources de pêche dans les eaux
communautaires

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO Culture du tabac H-0497/02

Caroline JACKSON L'"Atlantic Dawn" et les pêcheries mauritaniennes H-0505/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JUILLET 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

Conseil 53 23 28 3 2 0 0 M. HAARDER

Commission 33 13 20 8 0 0 0 M. VITORINO
M. BOLKESTEIN
M. LAMY
Mme WALLSTRÖM
M. FISCHLER

Total 86 36 48 11 2 0 0



ACTIVITES DES DEPUTES46

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

DECLARATIONS ECRITES 1

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 53

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS L'indépendance des médias 17.04.2002 17.07.2002 9

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 10

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 20

                                                     
1 Situation au 04.07.2002
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 5

11/2002 321.150 Glyn FORD Atteintes aux droits de l'homme dans le cadre du
Mondial

03.07.2002 03.10.2002 3
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBETT
(PSE)

Statut des fonctionnaires et autres agents
des CE

AFCO (A) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

La hiérarchie des normes AFCO (F) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

Organisations d'opérateurs oleicoles AGRI (F) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Révision à mi-parcours de la Politique
agricole commune (Mid-Term Review)

AGRI (F) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Tissus et cellules humains BUDG (A) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Statut des fonctionnaires et autres agents
des CE

CONT (A) 09.07.02 C5-0262/02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Formation professionnelle: programme
Leonardo da Vinci, mise en oeuvre de la
2ème phase 2002-2006.

CONT (A) 09.07.02 C5-0338/02

MULDER
(ELDR)

Politique agricole commune PAC:
financement (modif. règl. o258/1999/CE)

CONT (F) 09.07.02 C5-0358/02

WYN
(VERTS/ALE)

Pays en développement, éducation et
formation : objectifs et priorités dans la
lutte à la pauvreté.

CULT (A) 11.07.02 C5-0333/02

GROUPE
PSE

Comptes annuels et consolidés ECON (A) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

Le rôle des régions dans la construction
européenne

EMPL (A) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

La stratégie de la Commission pour la
Conférence de New Delhi sur les
changements climatiques (QO à la
Commission)

ENVI (F) 09.07.02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

La stratégie du Conseil pour la
Conférence de New Delhi surles
changements climatiques (QO au
Conseil)

ENVI (F) 09.07.02

GROUPE
PPE-DE

Tissus et cellules humains ENVI (F) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

La portée et le statut de la Charte des
Droits Fondamentaux

FEMM (A) 10.07.02

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Pays en développement, éducation et
formation : objectifs et priorités dans la
lutte à la pauvreté.

FEMM (A) 10.07.02 C5-0333/02

T. MANN
(PPE-DE)

Evaluation des cinq premières années des
Lignes directrices sur l'emploi

FEMM (A) 10.07.02

VALENCIANO
MARTINEZ-
OROZCO
(PSE)

Pays en développement: santé et lutte
contre la pauvreté.

FEMM (A) 10.07.02 C5-0334/02

GROUPE
VERTS/ALE

Emploi: compétences et mobilité, plan
d'action.

FEMM (A) 10.07.02 C5-0287/02

GROUPE
PPE-DE

Le rôle des régions dans la construction
européenne

FEMM (A) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Tissus et cellules humains JURI (A) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

La portée et le statut de la Charte des
Droits Fondamentaux

JURI (A) 11.07.02

HARBOUR et
MEDINA
ORTEGA

Statut des fonctionnaires et autres agents
des CE

JURI (F) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorisme: nouvelles fonctions du
Système d'information Schengen SIS II.
Initiative Espagne

LIBE (F) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Lutte contre le terrorisme : évaluation des
dispositions juridiques/coopération
policière (initiatives Espagne)

LIBE (F) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: délivrance des visas à la
frontière, cas des marins en transit.
Initiative Espagne

LIBE (F) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Accord CE/Chine RAS Hong Kong:
réadmission des personnes en séjour
irrégulier

LIBE (F) 09.07.02 C5-0263/02

GROUPE
PSE

Europol: statut du personnel, directeurs et
directeurs adjoints. Initiative Belgique,
Pays Bas et Luxembourg

LIBE (F) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

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

PECH (F) 03.07.02 C5-0314/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Navires de pêche: mesure d'urgence pour
la démolition

PECH (F) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Règlement relatif au relevé statistique des
transports par chemin de fer

RETT (F) 10.07.02 C5-0052/01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Commission des Communautés européennes : Article 299, paragraphe
2 - Mise en oeuvre de la stratégie de développement durable pour les
régions ultrapériphériques - Bilan des progrès accomplis et
programme des travaux, avec un calendrier indicatif

RETT SEC (02) 692
final

Rapport de la Commission : Enseignements tirés et convergence
réalisée dans le cadre de l'application de la directive sur l'assurance-
crédit à l'exportation sur opérations à moyen et à long terme

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
mise en oeuvre de la décision 1999/51/CE du Conseil du 21 décembre
1998 visant la promotion de parcours européens de formation en
alternance, dont l'apprentissage

CULT
EMPL

COM (02) 214
final

Rapport de la Commission sur l'application pendant les années 1996 à
1999 de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992
relative à l'établissement de règles communes pour certains transports
combinés de marchandises entre Etats membres

RETT COM (02) 215
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des Etats
Membres de l'Union européenne

LIBE COM (02) 233
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur la situation au 30
juin 2001 des garanties engageant le budget général

BUDG COM (02) 237
final

Communication de la Commission - Un projet pour l'Union
européenne

AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
final

Communication de la Commission concernant les plans d'action dans
le domaine des capacités administratives et judiciaires et le suivi des
engagements pris, dans le cadre des négociations d'adhésion, par les
pays participant à ces négociations

TOUT
AFET

COM (02) 256
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur:
l'application de la directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités
de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

JURI COM (02) 260
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen
des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de
sécurité et de justice" dans l'Union européenne

JURI
LIBE

COM (02) 261
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Productivité: la clé de la compétitivité des économies et
entreprises européennes

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions:
Europe 2005: une société de l'information pour tous - Plan d'action à
présenter en vue du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin
2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
final

Communication de la Commission : Un nouveau type d'office pour la
gestion d'appui et de tâches administratives à la Commission
européenne

BUDG
CONT

COM (02) 264
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
Sixième rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du Plan d'action
pour les services financiers

JURI
ECON

COM (02) 267
final

Communication de la Commission Gouvernance européenne: mieux
légiférer

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
final

Communication de la Commission sur: L'analyse d'impact AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
final

Communication de la Commission Document de consultation : vers
une culture renforcée de consultation et de dialogue - proposition
relative aux principes généraux et aux normes minimales applicables
aux consultations engagées par la Commission avec les parties
intéressées

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
final

Communication de la Commission Plan d'action "simplifier et
améliorer l'environnement réglementaire"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil Expliquer l'élargissement de
l'Europe

CULT
AFET

COM (02) 281
final

Rapport de la Commission au Conseil sur: l'utilisation d'internet pour
le développement de jumelages entre établissement secondaires
européens

ITRE
CULT

COM (02) 283
final

Rapport de la Commission sur les résultats provisoires obtenus pour la
période 1996-2000 dans l'application de la recommandation
98/480/CE de la Commission du 22 juillet 1998, relative à un code de
bonne pratique environnemental dans le secteur des détergents textiles
ménagers

ITRE
ENVI

COM (02) 287
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Agence européenne pour la reconstruction - Rapport annuel 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
final

Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier
applicable au 9e Fonds européen de développement

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 290
final

Rapport de la Commission au Conseil Examen des progrès de la
coopération avec les populations autochtones

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
Vers le déploiement intégral des communications mobiles de
troisième génération

ITRE COM (02) 301
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Protection civile - Progrès dans la mise en oeuvre du
programme de préparation aux urgences éventuelles

ITRE
ENVI

COM (02) 302
final

 Recommandation du Conseil relative à la prévention du tabagisme et
à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
final

Rapport de la Commission Rapport annuel de la Commission sur la
situation du Fonds de garantie et sa gestion au cours de l'exercice
2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
final

Rapport de la Commission - Rapport annuel du CCR 2001 BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
La programmation des Fonds structurels 2000-2006: une évaluation
initiale de l'initiative URBAN

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Activités et ressources humaines de la Commission dans
l'Union européenne élargie

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, à la
Cour des Comptes européenne, au Comité Economique et Social et au
Comité des Régions Tempus (Phare/CARDS et Tacis) Rapport annuel
2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
final

Communication de la Commission Note méthodologique pour
l'évaluation horizontale des services d'intérêt économique général

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif
à la répartition des services d'intermédiation financière indirectement
mesurés (SIFIM) contenant une analyse qualitative et quantitative des
résultats des calculs effectués dans le cadre des méthodes
expérimentales de répartition et de calcul des SIFIM décrites dans le
règlement (CE) n 448/98 du Conseil du 16 février 1998

ECON COM (02) 333
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif
à l'établissement d'une base de données sur les paiements dans le
cadre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole

AGRI
CONT

COM (02) 339
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux engrais

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
final
COD010212

Proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
final
CNS000238
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

80/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés, ainsi que des pays de l'AELE membres

de l'Espace économique européen,
relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

Bruxelles, le 27 juin 2002

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, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2002/462/PESC du Conseil du 17 juin 2002
portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en
vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2002/340/PESC. Ils veilleront à ce que la
politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite.
____________________

81/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l’Union européenne, sur le processus de paix

au Sri Lanka
Bruxelles, le 26 juin 2002

L'Union européenne réaffirme qu'elle est favorable à la conclusion d'une paix durable qui tienne compte des
aspirations de toutes les communautés du Sri Lanka et ne porte pas atteinte aux principes de l'intégrité
territoriale et de l'unité du pays.

L'Union européenne exhorte les deux parties à mettre intégralement en œuvre l'accord de cessez-le-feu et
leur demande de se mettre d'accord sur une date rapprochée pour la tenue de pourparlers.

L'Union européenne invite les LTTE à renoncer complètement au terrorisme et à la violence sous toutes ses
formes et engage toutes les parties à respecter les principes du pluralisme et des droits de l'homme.

L'Union européenne prend acte du rôle important joué par la Norvège et la Mission de surveillance au
Sri Lanka (SLMM) et invite les parties à coopérer activement, au niveau national et local, avec la mission
dans les efforts qu'elle déploie pour surveiller l'accord de cessez-le-feu.

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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82/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et orientale

associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays également associés, ainsi que des pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, sur l'adoption de la position commune 2002/474/PESC

modifiant la position commune 2001/443/PESC
concernant la Cour pénale internationale

Bruxelles, le 24 juin 2002

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, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2002/474/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 20 juin 2002 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, modifiant la position
commune 2001/443/PESC concernant la Cour pénale internationale. Il veilleront à ce que leurs politiques
nationales soient conformes à cette position commune.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.
____________________

83/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation dans le sud du Soudan
Bruxelles, le 25 juin 2002

Tout en se félicitant de l'ouverture de négociations de fond dans le cadre de l'IGAD, l'Union européenne
demeure vivement préoccupée par la situation humanitaire dans de nombreuses régions du Soudan, et
notamment à l'ouest du Haut-Nil, à l'est de l'Equatoria et à Bahr el-Ghazal.

L'Union européenne rappelle le principe humanitaire universel selon lequel les populations civiles doivent
être protégées des conséquences des opérations militaires. L'UE demande que les agences humanitaires
internationales aient un accès sans restriction, immédiat et illimité afin de pouvoir acheminer l'aide
humanitaire à ces populations civiles, partout où elles sont directement ou indirectement touchées par le
conflit.

L'Union européenne invite instamment tant le gouvernement soudanais que le MPLS/APLS à s'engager
résolument dans le processus de paix de l'IGAD. À cet égard, l'UE répète l'appel qu'elle a lancé en faveur
d'un cessez-le-feu général s'inscrivant dans le cadre d'un processus global et juste de négociations pour la
paix.

Sous réserve que des progrès soient réalisés vers un règlement de paix, l'UE est prête à soutenir le processus
de développement économique et social par le biais des liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le
développement, en vue de réduire la pauvreté.

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 la présente
déclaration.

____________________
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84/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection de M. Moisiu à la présidence de la République d'Albanie
Bruxelles, le 27 juin 2002

L'Union européenne se félicite que le Parlement albanais ait élu à une large majorité M. Alfred Moisiu à la
présidence de la République d'Albanie.

Pour l'Union, le large consensus entre les dirigeants politiques et l'élection sans heurts de M. Moisiu
constituent un signe de maturité propice à un environnement de stabilité politique. Aux termes des
conclusions du Conseil du 17 juin 2002, l'Albanie s'est en outre ainsi rapprochée de l'ouverture de
négociations avec l'Union européenne en vue de la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association.

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.

____________________

86/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Bruxelles, le 1er juillet 2002

L'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale, qui a lieu aujourd'hui, constitue une avancée
majeure dans le développement progressif du droit international.

Même si, depuis l'époque de la Société des nations, de nombreux États, parmi lesquels des États membres de
l'Union européenne, ont plaidé en faveur de la création d'une Cour pénale internationale permanente,
l'élaboration d'un statut pour une telle cour dans le cadre des Nations Unies a été retardée pendant de
nombreuses années. Toutefois, dans les années 1990, il est apparu qu'il était possible de créer des institutions
internationales pour traduire en justice les personnes soupçonnées d'avoir commis de graves violations des
droits de l'homme. Un consensus de plus en plus large quant à la nécessité de renforcer l'ordre international a
vu le jour. Même si, traditionnellement, le droit pénal est un domaine de compétence national, la
communauté internationale s'est montrée de plus en plus disposée à accepter qu'une compétence pénale soit
exercée par des entités juridiques internationales venant se substituer aux juridictions nationales, afin de
renforcer le droit humanitaire international et les droits de l'homme. La création des tribunaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie en 1993 et pour le Rwanda en 1994 a constitué un tournant. L'Union européenne a appuyé
sans réserve leur création et continue d'apporter son soutien à leur fonctionnement.

Cependant, de nombreux États ont continué de penser qu'une juridiction permanente était nécessaire – en
d'autres termes, qu'il convenait de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer l'ordre juridique
international. L'adoption du Statut pour une Cour pénale internationale permanente à la conférence
diplomatique de Rome au mois de juillet 1998 a donc été un moment réellement historique dans ce processus
de promotion de l'État de droit et de lutte contre l'impunité.

Ainsi, nous nous trouvons de nouveau à un tournant historique: quatre ans seulement après l'adoption du
Statut de la Cour pénale internationale à Rome, nous célébrons son entrée en vigueur. Pas moins de soixante-
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quatorze États de toutes les régions du monde sont déjà devenus parties au Statut et cent trente-neuf l'ont
signé.

L'Union européenne souhaiterait saisir cette occasion pour rendre hommage à ceux qui ont défendu l'idée
d'une Cour pénale internationale permanente durant les années où même ceux qui étaient optimistes
pensaient que sa concrétisation était impossible. Il y a également lieu de noter la puissante conjugaison
d'efforts qu'a inspirée cette idée. Les États, les groupes d'États, les institutions internationales et la société
civile, y compris les milieux académiques – ont œuvré de concert, rassemblés par l'objectif commun de
mettre un terme à l'impunité des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté
internationale. L'Union européenne souhaite en particulier dire à quel point elle reconnaît et apprécie le
travail remarquable effectué par la coalition des ONG sans qui le projet ne serait pas allé aussi loin.

Désormais, nous nous rapprochons à grands pas de la mise en place effective de la Cour pénale
internationale à La Haye. Il reste encore beaucoup à faire. Nous devons veiller, grâce à une planification
méticuleuse, à ce que la Cour soit en position de s'acquitter de sa mission. Nous devons en particulier veiller
à mettre en place les mécanismes appropriés pour que la Cour puisse commencer à fonctionner efficacement
le plus tôt possible. La lourde responsabilité de faire de l'entrée en activité de la Cour un succès – c'est-à-dire
de lui donner vie – repose sur nos épaules à tous. L'Union européenne mettra tout en œuvre pour prêter
assistance à la Commission préparatoire et à son bureau dans cette tâche.

Toutefois, l'Union européenne est d'avis que le fait de contribuer au règlement des questions en suspens n'est
que l'une de nos responsabilités parmi d'autres. L'Union européenne œuvre pour que la Cour ait un caractère
réellement universel en encourageant le plus grand nombre d'États possible à ratifier le Statut, étant donné
que la crédibilité de la Cour et ses chances de fonctionner efficacement dépendent largement de son
acceptation par l'ensemble de la Communauté internationale.

L'Union européenne espère vivement que même les pays qui hésitent actuellement à adhérer au Statut le
feront le plus rapidement possible, d'autant plus que nous sommes convaincus que la Cour fera ses preuves
en tant qu'institution juridique efficace, compétente et juste. En outre, l'Union européenne confirme qu'elle
est disposée à coopérer avec les pays susceptibles de demander des informations concernant le champ
d'action ou les modalités de fonctionnement de la CPI.

L'UE déplore vivement que le veto que les États-Unis ont opposé hier à une résolution prorogeant le mandat
de la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine ait mis les membres du Conseil de sécurité dans une
situation difficile tant du point de vue du soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies
que du respect de leur engagement à l'égard du Statut de la CPI. L'UE salue et soutient les positions exposées
dans les déclarations que la France,  l'Irlande et le Royaume-Uni, États membres de l'UE, ont faites dans
leurs explications de vote au Conseil de sécurité s'agissant de l'immunité des forces participant à des
missions de maintien de la paix. L'UE espère que, dans les jours qui suivent, les membres du Conseil de
sécurité se conformeront à l'appel pressant lancé par le Secrétaire général. L'UE accepterait toute solution qui
soit conforme au Statut et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la Cour, conformément à la
position commune modifiée du Conseil de l'UE du 20 juin 2002, à laquelle se sont ralliés un certain nombre
de pays associés.

Le siècle passé a été témoin des pires crimes commis dans l'histoire de l'Humanité. Pourtant, rares sont les
auteurs de ces crimes qui ont été traduits en justice. Ensemble, créons une Cour pénale internationale
crédible, juste et efficace, à vocation dissuasive, pour montrer que l'impunité ne sera plus tolérée.
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Ensemble, donnons vie à cette Cour.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne (Bulgarie, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie), Chypre et Malte, pays
également associés, se rallient à cette déclaration.

____________________

87/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

sur la situation au Nicaragua
Bruxelles, le 28 juin 2002

Presque six mois après l’entrée en fonctions du président Bolaños, l’Union européenne se félicite des
mesures prises par la nouvelle administration, visant le bon gouvernement et la lutte contre la corruption.

L’Union européenne soutien pleinement les efforts du président Bolaños pour moraliser la vie publique et
pour moderniser et rationaliser l’économie nicaraguayenne. Ces efforts jouissent du soutien du peuple du
Nicaragua. Les réformes promues par le Gouvernement sont essentielles pour renforcer l’Etat de droit et
l’ensemble des institutions démocratiques.

L’Union européenne suit avec inquiétude les derniers événements au Nicaragua, qui témoignent de la
détérioration du climat politique du pays. Cette situation rend difficile le consensus nécessaire qu'exige la
société nicaraguayenne pour mettre en œuvre les réformes susmentionnées. Dans ce but, l’Union européenne
invite le reste des institutions de l’État à collaborer avec le Gouvernement afin d’être en mesure de relever
les défis qui l’attendent.

L’Union européenne espère qu’un dialogue constructif entre les différentes forces politiques permettra
d’approuver les réformes législatives nécessaires et assouplira les nouvelles désignations de la Cour suprême
de justice et du Conseil suprême électoral.

L’Union européenne est convaincue que c’est uniquement à travers le dialogue national que les initiatives
nécessaires au développement du pays pourront être abouties.

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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88/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Union africaine
Bruxelles, le 9 juillet 2002

L'Union européenne se félicite vivement du lancement aujourd'hui de l'Union africaine, à l'occasion de son
premier sommet, qui se tient à Durban. Par cet événement historique, les nations africaines ont accompli un
pas important vers la création d'un cadre plus solide et plus cohérent pour la paix, la stabilité, la bonne
gestion des affaires publiques et le développement économique en Afrique.

Les tâches qui attendent la présidence sud-africaine de l'UA sont considérables, s'agissant en particulier de
donner un élan au processus de transformation et de rendre opérationnels les liens avec les organisations
sous-régionales. L'Union européenne estime encourageantes les perspectives présentées pour la mise en
place de l'UA et elle espère que les dirigeants africains feront preuve de la détermination nécessaire pour
rendre l'UA opérationnelle et prendront les mesures concrètes indispensables à cet effet. L'UE soutient
pleinement la présidence de l'UA dans ce processus.

Dans ce contexte, l'Union européenne réaffirme également son soutien au Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD) en tant que catalyseur du développement de l'Afrique, dans le droit fil
des objectifs de l'Union africaine. L'UE attache une importance particulière aux principes de la démocratie,
des droits de l'homme, de l'État de droit, de la bonne gestion des affaires publiques dans les domaines
politique et économique et de la prévention des conflits qui sous-tendent le NEPAD et constituent la pierre
angulaire pour la mise en place d'un environnement plus propice à la paix, à la stabilité et au développement
de l'Afrique.

Conformément à la déclaration du Caire, l'UE réaffirme son soutien aux efforts déployés par l'Afrique pour
que l'Union africaine soit une réussite. L'UE attend avec beaucoup d'intérêt l'occasion qu'offre l'Union
africaine de faire fond sur la coopération antérieure et d'approfondir le dialogue politique.

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 Norvège et Liechtenstein,
se rallient à cette déclaration.

____________________

89/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

sur les élections en Bolivie
Bruxelles, le 5 juillet 2002

L'Union européenne félicite le peuple et les partis politiques boliviens pour le déroulement pacifique et sans
heurts de l'élection présidentielle et des élections législatives du dimanche 30 juin, qui a confirmé la
consolidation et la maturité de la démocratie en Bolivie.

L'Union européenne salue le rôle positif joué par les juridictions électorales aux niveaux national et
départemental conformément à la législation électorale.
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L'Union européenne réaffirme qu'elle est déterminée à continuer de développer les relations excellentes
qu'elle entretient avec la Bolivie par le dialogue politique, la coopération économique et le soutien à des
programmes de coopération, afin de développer encore le processus démocratique, de lutter contre la
corruption et la drogue, de réduire la pauvreté et de réformer le secteur public.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer avec le nouveau gouvernement dans la poursuite
du processus de réforme et de la mise en œuvre du CSLP (cadre stratégique de lutte contre la pauvreté) et
dans l'élaboration de mesures constructives pour relancer l'économie et alléger les répercussions sociales de
la crise économique actuelle.

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

____________________

90/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de l'investiture du Président Kabbah en Sierra Leone, le 12 juillet
Bruxelles, le 12 juillet 2002

L'UE présente ses félicitations au Président Kabbah à l'occasion de son investiture à la tête de l'État sierra-
léonais. La cérémonie marque une nouvelle étape importante dans le retour de la Sierra Leone à la
démocratie. L'UE réaffirme sa ferme volonté d'aider le nouveau gouvernement sierra-léonais à faire face au
défi gigantesque que représente la reconstruction du pays après une guerre civile qui a été longue et cruelle.

L'UE continuera également de contribuer à promouvoir la stabilité dans la sous-région, en particulier par
l'intermédiaire du Représentant spécial de la présidence de l'UE auprès des pays de l'Union du fleuve Mano,
M. Hans Dahlgren.

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

____________________
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91/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la mort du vice-président afghan
Bruxelles, le 9 juillet 2002

EN SA QUALITÉ DE PAYS EXERÇANT LA PRÉSIDENCE DE L'UNION EUROPÉENNE, LE
DANEMARK DÉCLARE CE QUI SUIT:

L'Union européenne déplore vivement le tragique assassinat du vice-président de l'Autorité transitoire
afghane, Haji Abdul Qadir. Cet événement tragique ne doit pas perturber le redressement de l'Afghanistan ni
mettre en péril ce qui a été accompli au cours des derniers mois.

L'UE engage instamment toutes les parties afghanes à poursuivre et à intensifier les efforts visant à mettre en
œuvre l'accord de Bonn, seul moyen d'apporter la paix au pays.

____________________

92/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de réconciliation à Madagascar
Bruxelles, le 11 juillet 2002

L'Union européenne accueille avec une vive satisfaction et appuie le processus de réconciliation lancé par le
président Marc Ravalomanana. L'Union européenne espère que ce processus apportera la paix et la stabilité à
la population de Madagascar.

L'Union européenne est prête à aider Madagascar à préparer les élections législatives qui sont prévues et à
contribuer de manière substantielle aux efforts de ce pays visant à redresser la situation économique et
sociale.

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 l'Islande, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

____________________
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93/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le résultat de l'appel interjeté par Datuk Seri Anwar Ibrahim
contre la condamnation prononcée contre lui le 14 avril 1999

Bruxelles, le 19 juillet 2002

L'Union européenne n'a cessé de suivre attentivement l'action en justice engagée contre l'ancien vice-premier
ministre de Malaisie, Daruk Seri Anwar Ibrahim.

L'Union européenne rappelle sa vive inquiétude quant au caractère équitable du procès qui s'est achevé le
14 avril 1999 et se déclare déçue que le verdict ait été confirmé en dernier ressort.

La Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la
République slovaque et la Slovénie, pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
Chypre et Malte, 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.

____________________

94/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur Haïti

Bruxelles, le 19 juillet 2002

L'Union européenne se félicite du rapport détaillé et complet établi par la commission d'enquête sur les
événements survenus le 17 décembre 2001 en Haïti et encourage tant le gouvernement haïtien que
l'opposition à accepter et à mettre en œuvre les recommandations du rapport et à établir des mesures de
confiance pour parvenir à un accord politique qui permette de relancer un processus démocratique dans le
pays.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient sans réserve les efforts déployés par l'OEA pour trouver aux
difficultés que connaît Haïti des solutions politiques durables qui permettent de renforcer la démocratie et
l'État de droit dans l'intérêt de la population haïtienne. En outre, l'UE salue et appuie le travail effectué par la
mission de l'OEA/la CARICOM en Haïti.

L'UE rappelle la décision du Conseil du 22 janvier 2002 de suspendre partiellement l'aide financière de l'UE
et de ne permettre une réactivation progressive de tous ses instruments de coopération au développement que
lorsque les parties haïtiennes concernées seront parvenues à un accord politique de base et auront pris les
mesures qu'exige une mise en œuvre effective de cet accord. L'UE continuera de suivre attentivement
l'évolution de la situation à cet égard en Haïti.

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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95/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

à l'occasion de l'investiture de M. Alvaro Uribe, Président de la Colombie
Bruxelles, le 8 août 2002

L'Union européenne félicite M. Alvaro Uribe à l'occasion de son investiture en tant que Président
constitutionnel de la République de Colombie et lui adresse ses vœux les plus sincères de succès dans
l'exercice de la haute fonction à laquelle il a été élu, ainsi que de prospérité, pour lui-même et pour le peuple
colombien.

Le nouveau gouvernement de la Colombie doit actuellement faire face à des défis politiques, économiques et
sociaux considérables. L'Union européenne et ses États membres soutiendront le Président Uribe dans ses
efforts pour relever ces défis. À cet égard, l'UE se félicite de l'attachement du nouveau gouvernement aux
principes de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la primauté du droit, ainsi que de son
intention de renforcer les institutions de l'État, d'œuvrer au renforcement de la sécurité et de lutter contre le
terrorisme et le trafic de drogue.

L'UE condamne vigoureusement toutes les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire
international en Colombie et invite toutes les parties à s'employer à rechercher un règlement négocié du
conflit, seul moyen d'instaurer une paix durable. L'UE dénonce aussi vigoureusement la campagne
d'intimidation dont sont victimes les maires et les conseillers municipaux, qui représente une atteinte
inacceptable aux libertés au niveau local et au fonctionnement des institutions démocratiques.

Dans ce contexte, l'UE attache une grande importance à l'engagement du Président Uribe de rechercher une
solution négociée et appelle de ses vœux la tenue de discussions entre le gouvernement colombien et les
groupes armés illégaux, une fois que les conditions nécessaires seront remplies. L'UE se félicite que les
Nations Unies aient été invitées à jouer un rôle central en tant que facilitateur du processus.

L'UE appuiera sans réserve les efforts du nouveau gouvernement pour mettre un terme à l'impunité; elle
rappelle qu'il importe de soumettre les responsables des crimes perpétrés à toute la rigueur de la justice.

L'UE considère qu'une attention particulière doit être accordée aux réformes sociales et économiques si l'on
veut parvenir à une solution durable. L'UE est prête à aider le gouvernement à planifier et à mettre en œuvre
ces réformes tout en continuant à appuyer les initiatives visant à promouvoir la paix et la réconciliation.

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.

____________________



INFORMATIONS GENERALES70

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

96/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Géorgie,

l'attentat récent contre l'organisation Liberty Institute à Tbilissi et d'autres incidents
Bruxelles, le 22 juillet 2002

L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à l'attentat dont le centre de l'organisation
Liberty Institute a été la cible, le 10 juillet 2002, à Tbilissi. Cet attentat, ainsi que d'autres incidents visant des
organisations religieuses et non gouvernementales, compromet la liberté de pensée et de religion en Géorgie.

L'Union européenne invite le gouvernement de Géorgie à respecter ses engagements en tant que membre du
Conseil de l'Europe et de l'OSCE. Tous les citoyens géorgiens jouissent du droit légitime de mener des
activités pacifiques, sans crainte d'actes criminels ou de violences. Si rien n'est fait pour améliorer les
conditions actuelles de sécurité ni pour consolider l'État de droit, la situation en Géorgie en subira l'impact
négatif, tant au plan politique qu'au plan économique.

L'Union européenne demande au gouvernement de Géorgie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que
soit rapidement menée une enquête approfondie sur cet incident, de manière à ce que les responsables soient
traduits en justice. L'UE invite en outre les autorités géorgiennes à prendre des mesures appropriées pour
assurer la sécurité des organisations religieuses et non gouvernementales et de leur personnel.

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

____________________

97/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Soudan
Bruxelles, le 23 juillet 2002

L'Union européenne se félicite vivement de l'accord intervenu le 20 juillet 2002 à Machakos (Kenya) entre le
gouvernement du Soudan et le MPLS/APLS sur les deux questions les plus litigieuses, à savoir le droit à
l'autodétermination pour la population du sud du Soudan et l'État et la religion.

L'UE invite instamment toutes les parties au conflit au Soudan à se conformer à l'accord et à tout mettre en
œuvre pour parvenir à un accord de paix global lors de la reprise des négociations à la mi-août 2002.

L'UE confirme qu'elle appuie résolument le processus de paix de l'IGAD et la médiation assurée par le
Kenya dans ce processus ainsi que les partenaires extérieurs qui ont joué un rôle crucial pour permettre de
parvenir à ce résultat.

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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98/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

sur le Monténégro
Bruxelles, le 27 juillet 2002

L'Union européenne rappelle l'importance qu'elle attache à ce que la législation en matière de médias et
d'élections soit conforme aux normes européennes et demande instamment à toutes les parties au
Monténégro - avant de prendre toute mesure législative - d'accepter les conseils offerts par l'OSCE et le
Conseil de l'Europe pour faire en sorte que la législation corresponde à ces normes.

L'Union européenne rappelle que l'adoption et la mise en oeuvre d'une législation conforme aux normes
européennes constituent une condition importante pour le rapprochement vers l'Europe et l'adhésion aux
institutions européennes.

____________________

99/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne,
de Chypre, de Malte et de la Turquie, pays également associés, ainsi que des pays de l'AELE membres

de l'Espace économique européen,
relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion

déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre
Bruxelles, le 30 juillet 2002

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, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002
relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion
déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre, et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC.

L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite.

____________________
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100/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le procès intenté en Égypte contre M.

Saad Eddin Ibrahim et le personnel du Centre Ibn Khaldoun et de l'Association Hoda
Bruxelles, le 31 juillet 2002

L'Union européenne a suivi attentivement l'action en justice intentée en Égypte contre M. Saad Eddin
Ibrahim et le personnel du Centre Ibn Khaldoun et de l'Association Hoda (Ligue des électrices égyptiennes).

L'Union européenne considère qu'une société civile dynamique est indispensable au développement
économique et social de l'Égypte.

L'Union européenne est profondément préoccupée par les peines prononcées le 29 juillet par la Cour de
sûreté de l'État égyptienne à l'encontre de M. Saad Eddin Ibrahim et de ses co-accusés.

L'Union européenne exprime sa surprise devant la manière expéditive dont a été rendu le verdict, qui permet
de douter que les garanties d'une procédure régulière aient été respectées.

Le Centre Ibn Khaldoun et l'Association Hoda ont reçu de la Commission européenne, sur la base de contrats
conclus en bonne et due forme, des fonds d'un montant de 315 000 euros pour des projets. D'après les audits
indépendants qui ont été réalisés, il n'existe aucune preuve que des pièces qui semblent avoir été décisives
pour l'accusation aient été falsifiées. À cet égard, l'UE réaffirme qu'elle soutient pleinement les accusés, dont
elle estime qu'ils n'ont fait qu'accomplir leur travail scientifique de manière responsable.

L'Union européenne estime que le verdict prononcé contre M. Ibrahim et ses co-accusés a gravement porté
atteinte à l'image de l'Égypte à l'étranger.

Étant donné que de nouvelles procédures en cassation ou en appel pourraient être engagées, comme le
permet la législation égyptienne, l'Union européenne continuera de suivre cette affaire avec attention et
restera en contact avec les autorités égyptiennes.

____________________
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101/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les droits de l'homme en Syrie
Bruxelles, le 8 août 2002

L'UE avait pris note avec satisfaction des promesses de réformes politiques et économiques en Syrie qui ont
immédiatement suivi l'entrée en fonctions du président Bachar el-Assad, mais elle est préoccupée par les
progrès limités qui ont été accomplis jusqu'à présent.
L'UE invite par conséquent le gouvernement syrien à procéder d'urgence aux réformes initialement
envisagées.

Le dialogue en cours entre la Syrie et l'UE porte notamment sur des questions ayant trait aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales. Il se fonde, entre autres, sur les principes énoncés dans la Déclaration
de Barcelone concernant le respect des droits de l'homme, principes acceptés par les deux parties, et sera
renforcé par le futur accord d'association actuellement négocié entre la Syrie et l'UE. Les deux parties ont
reconnu qu'un dialogue permanent et empreint de respect mutuel est naturel entre partenaires; l'UE apprécie
l'attitude positive de la partie syrienne à l'égard du dialogue en cours.

Dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme, l'UE a exprimé à plusieurs reprises au gouvernement
syrien, au cours des dernières années, la préoccupation que lui inspirent les arrestations et procès pour
raisons politiques de personnalités de la société civile, coupables d'avoir exercé pacifiquement leur droit à la
liberté d'expression.

L'UE déplore profondément les peines de prison prononcées récemment à l'encontre de Riad el-Turk,
Habib Saleh, Maamoun el-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni et d'autres personnes exerçant
pacifiquement leur droit légitime à la liberté d'expression et engage la Syrie à libérer tous les prisonniers
politiques.

L'UE se félicite que ses représentants diplomatiques aient été autorisés à assister en tant qu'observateurs au
procès civil intenté contre les deux membres du Parlement, M. Riad Seif et M. Maamoun el-Homsi, mais
regrette qu'ils aient été empêchés d'assister à d'autres procès qui se sont déroulés devant la Cour de sûreté de
l'État.

En ce qui concerne la liberté d'expression, l'UE est également préoccupée par la dégradation constante des
conditions de travail des médias régionaux et internationaux en Syrie.

L'UE continuera de suivre la situation des droits de l'homme en Syrie, notamment dans le contexte d'un futur
accord d'association. Elle invite le gouvernement syrien à respecter les droits de l'homme, y compris l'État de
droit et la liberté d'expression, conformément, entre autres, au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, auquel tant la Syrie que les États membres de l'UE sont parties.

L'UE poursuivra avec intérêt le dialogue sur les droits de l'homme avec le gouvernement syrien.

____________________



INFORMATIONS GENERALES74

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

102/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections municipales dans le sud de la Serbie
Bruxelles, le 30 juillet 2002

L'Union européenne se félicite que les élections municipales tenues le 28 juillet 2002 dans le sud de la Serbie
se soient déroulées sans heurt et qu'elles aient été généralement conduites conformément aux normes
internationales.

Elle salue le travail remarquable accompli par l'OSCE et le Conseil de l'Europe ainsi que d'autres
observateurs internationaux, qui a permis le bon déroulement du scrutin.

Ces élections marquent une nouvelle étape sur la voie de la stabilisation de la région. La participation de
toutes les communautés au processus est un signe de maturité, propre à favoriser un environnement de
stabilité politique ainsi que le développement économique et social.

L'UE invite toutes les parties concernées à continuer de travailler dans un esprit de dialogue et de
coopération et à mettre en place les nouvelles instances municipales dès que les résultats définitifs auront été
validés.

____________________
103/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la cérémonie de signature,

à Pretoria, le 30 juillet 2002, de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du
Congo et le gouvernement de la République rwandaise

Bruxelles, le 30 July 2002

À l'occasion de la cérémonie de signature qui s'est déroulée à Pretoria le 30 juillet 2002, la présidence
félicite, au nom de l'Union européenne, les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la
République rwandaise d'avoir signé l' "Accord de paix entre les gouvernements de la République
démocratique du Congo et de la République rwandaise sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la
République démocratique du Congo et le démantèlement des ex-FAR et des milices Interahamwe dans la
République démocratique du Congo (RDC)" ainsi que le Programme pour la mise en œuvre de cet accord.

Au nom de l'Union européenne, la présidence exprime le vif espoir que les parties congolaises mettront à
profit la dynamique actuelle pour promouvoir la conclusion du Dialogue intercongolais incluant toutes les
parties.

La présidence assure une nouvelle fois toutes les parties, au nom de l'Union européenne, qu'elle continuera
de soutenir le processus en cours visant à garantir la paix et la sécurité pour tous les pays et les peuples de la
région.

La présidence reconnaît, au nom de l'Union européenne, la contribution décisive apportée par la présidence
sud-africaine de l'UA et par le Secrétaire général des Nations Unies et souligne l'importance d'un soutien
unanime de la communauté internationale.

____________________
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104/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation des droits de l'homme au Liberia
Bruxelles, le 30 July 2002

L'Union européenne demeure profondément préoccupée par la situation des droits de l'homme au Liberia et
exhorte le gouvernement libérien à traduire pleinement dans les faits les assurances qu'il a données
récemment, selon lesquelles les droits fondamentaux de tous les citoyens du Liberia et de toutes les
personnes résidant dans ce pays seraient respectés.

En particulier, l'Union européenne condamne vigoureusement la détention arbitraire de M. Hassan Bility,
rédacteur en chef du journal "The Analyst", ainsi que de deux autres personnes. Ces trois personnes ont été
arrêtées le 24 juin et accusées d'être des activistes discidents. Elles n'ont pas été présentées devant le tribunal
le 1er juillet, comme cela était prévu.

L'UE demande au gouvernement du Liberia de prendre immédiatement des mesures pour rassurer l'UE sur
l'état de santé de ces trois personnes et d'engager des procédures judiciaires à leur encontre ou de les
relâcher.

____________________

105/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la prochaine "élection présidentielle" dans le Haut-Karabakh
Bruxelles, le 2 août 2002

L'Union européenne confirme qu'elle soutient l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et rappelle qu'elle ne
reconnaît pas l'indépendance du Haut-Karabakh. Elle a toujours souligné la nécessité de parvenir à un accord
politique durable concernant le Haut-Karabakh, qui soit acceptable tant pour l'Arménie que pour
l'Azerbaïdjan. L'UE ne peut considérer comme légitime l'"élection présidentielle" qui est prévue pour
le 11 août 2002 dans le Haut-Karabakh. Elle estime que cette élection devrait être sans incidence sur le
processus de paix.

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

____________________
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107/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le Burundi

Bruxelles, le 5 août 2002

L´Union européenne condamne avec la plus grande fermeté la recrudescence des violences à l'égard des
populations civiles et, en particulier, les récents bombardements aveugles lancés par les groupes armés sur
Bujumbura, la capitale. Elle s'associe aux souffrances de toute la population fortement éprouvée.

Face à cet engrenage insensé de la violence, elle prend note avec espoir de l'annonce de pourparlers en
Tanzanie entre le gouvernement de transition et les groupes armés en vue de la conclusion d'un cessez-le-feu.
Elle exhorte une fois de plus ces derniers à rejoindre la table des négociations et elle lance un appel urgent à
toutes les parties pour qu'elles s'engagent dans ce processus avec la ferme détermination de faire primer la
paix et la stabilité.Elle invite les pays de la région à cesser tout soutien aux actions militaires des groupes
armés impliqués dans le conflit au Burundi.

L´UE réitère enfin son appui aux efforts de la Médiation sud-africaine et de l'Initiative régionale pour le
Burundi. Elle soutient l'engagement des pays de la sous-région, en particulier de la Tanzanie, afin de parvenir
dans les plus brefs délais à un arrêt des violences et à un cessez-le-feu, pour le plus grand bénéfice du
Burundi et de toute la région.

____________________

108/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de l'investiture du Président Gonzalo Sánchez de Lozada le 6 août 2002
Bruxelles, le 7 août 2002

L'Union européenne note avec satisfaction que le processus électoral s'est déroulé et a été mené à bien dans
le respect du droit bolivien et qu'il a abouti à la formation d'un nouveau gouvernement. L'Union européenne
félicite M. Gonzalo Sánchez de Lozada à l'occasion de son investiture en tant que président constitutionnel
de la République de Bolivie.

L'Union européenne partage la conviction du nouveau gouvernement que la pauvreté, l'exclusion sociale, le
chômage, la crise économique et la corruption constituent les principales questions à traiter et elle espère
coopérer avec le nouveau gouvernement dans ces domaines.

L'Union européenne souligne qu'il importe, pour résoudre les problèmes sociaux et économiques, de
poursuivre le processus qui a été engagé en vue de réformer le secteur public et de renforcer les institutions
publiques aux niveaux central et local.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est déterminée à maintenir son appui à la lutte contre les cultures
illicites et le trafic de drogues.

L'Union européenne souligne l'importance de résoudre les problèmes majeurs par le dialogue et elle demande
instamment au nouveau gouvernement, aux partis politiques et aux organisations de la société civile de
s'engager à trouver des solutions par la négociation et un large consensus national, dans le cadre du système
démocratique en vigueur en Bolivie.
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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.

____________________

109/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la violence au Cachemire et au Pakistan
Bruxelles, le 7 août 2002

L'Union européenne condamne vigoureusement les attentats insensés dont des pèlerins hindous ont été la
cible le 6 août à Nunwan, dans la province du Cachemire. Elle déplore également l'attentat perpétré le 5 août
contre des civils innocents dans une école chrétienne à Murree, au Pakistan.

L'Union européenne est consternée par les pertes de vies civiles et exprime ses condoléances aux familles
des victimes et aux gouvernements de l'Inde et du Pakistan.

Ces attentats odieux ne font que souligner combien il importe de continuer à lutter contre le terrorisme.

L'Union européenne souligne l'importance de promouvoir un esprit de tolérance religieuse.

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

____________________
110/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections au Cameroun le 30 juin 2002

Bruxelles, le 7 août 2002

L´UE constate avec satisfaction que les élections législatives et municipales qui ont eu lieu récemment se
sont déroulées de manière pacifique et elle se félicite de la mise en place de l'Observatoire national des
élections.

L´UE déclare néanmoins qu'elle est préoccupée par des signes d'irrégularités dans le processus électoral et
elle souhaite insister auprès du gouvernement du Cameroun sur la nécessité d'une importante réforme
électorale avant l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2004.

L´UE attend avec intérêt de coopérer avec le gouvernement du Cameroun en vue de renforcer davantage les
institutions concernées et de mettre en place les procédures nécessaires pour y parvenir.

____________________
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113/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les conclusions de l'Assemblée consultative du peuple (MPR) en Indonésie
Bruxelles, le 16 août 2002

L'Union européenne a suivi avec intérêt les délibérations de l'Assemblée consultative du peuple (MPR)
concernant la modification de la constitution indonésienne et considère que les décisions qui ont été prises
constituent un pas important vers un nouveau renforcement de la démocratie en Indonésie.

Le quatrième amendement à la constitution de 1945 ouvre la voie à l'élection au suffrage universel du
président et du vice-président et à un MPR qui sera à l'avenir entièrement composé de membres élus et
deviendra ainsi directement comptable de ses actes devant le peuple indonésien.

En modifiant ainsi la constitution et en décidant de mettre en place une commission constitutionnelle, le
MPR a préparé le terrain pour les élections de 2004 ainsi que pour une révision plus complète de la
constitution.

L'Union européenne suivra avec intérêt la mise en œuvre des nouvelles dispositions et se tient prête à
apporter son soutien en fonction des nécessités et des possibilités.

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

____________________

114/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Soudan:

Appel urgent des donateurs/des Nations Unies pour l'acheminement sans entraves
de l'aide humanitaire au Soudan

Bruxelles, le 14 août 2002

Les représentants des missions des pays donateurs et des agences des Nations Unies à Khartoum se félicitent
des progrès accomplis récemment à Machakos (Kenya) dans les pourparlers de paix dans le cadre de l'IGAD,
de la rencontre à Kampala entre le président Béchir et le leader du MLPS, M. Garang, et de la reprise des
pourparlers de paix au Kenya, le 12 août. Nous sommes cependant préoccupés par la gravité de la situation
humanitaire qui prévaut dans certaines régions du Sud du Soudan à cause de la poursuite des opérations
militaires et de l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire.

Nous exhortons le gouvernement soudanais et le MLPS à faire, dans le domaine humanitaire, un geste décisif
qui soit à la mesure des progrès accomplis dans le cadre des pourparlers de paix, en permettant aux
organismes humanitaires autorisés d'accéder librement et sans entraves à toutes les populations dans le
besoin.
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Nous notons que les deux parties ont déjà accepté de le faire lorsqu'elles ont signé le 15 décembre 1999, dans
le cadre du Comité technique d'aide humanitaire, un accord sur l'application des principes gouvernant la
protection des populations civiles touchées par la guerre et la fourniture d'une aide humanitaire à ces
populations. Nous demandons aux deux parties de mettre immédiatement cet accord en application.

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

____________________

115/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les progrès récents dans le processus de paix à Sri Lanka

Bruxelles, le 20 août 2002

L'Union européenne se félicite de l'accord dégagé à Oslo le 14 août entre le gouvernement sri-lankais et les
LTTE en vue d'entamer des pourparlers officiels en septembre en Thaïlande. Cet accord intervient au terme
d'une période de progrès général dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu en février 2002.
Cette évolution positive est considérée comme un signe clair de l'engagement des parties à l'égard du
processus de paix et comme un pas important dans ce processus.

L'Union européenne demande instamment aux deux parties de veiller à ce que les pourparlers de paix
commencent selon le calendrier prévu et à ce que l'accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté. L'Union
européenne félicite la Norvège pour son rôle de médiateur et la mission de surveillance à Sri Lanka pour sa
contribution au processus de paix.

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

____________________

116/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le tribunal spécial
chargé de juger les violations des droits de l'homme perpétrées au Timor oriental

Bruxelles, le 21 août 2002

L'Union européenne s'est félicitée de la mise en place du tribunal spécial chargé de juger les violations des
droits de l'homme perpétrées au Timor oriental. Alors que le tribunal vient de rendre ses premiers verdicts,
l'Union européenne souhaite faire la déclaration ci-après.

L'Union européenne suit avec attention les procès menés par le tribunal indonésien spécial pour les droits de
l'homme au Timor oriental et elle est préoccupée par le fait que, jusqu'à présent, les procédures n'ont pas pris
pleinement en compte les violences survenues au Timor oriental en 1999. L'Union européenne note avec
inquiétude le nombre limité de victimes qui ont été appelées à témoigner, ainsi que l'absence de témoins de la
MINUTO et d'observateurs indépendants qui se trouvaient au Timor oriental au moment des faits.
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L'Union européenne note également que d'importants témoignages recueillis lors des enquêtes au Timor
oriental n'ont pas été pris en considération en tant qu'éléments de preuve dans les affaires instruites par le
tribunal spécial pour les droits de l'homme.

L'Union européenne craint que la crédibilité des verdicts du tribunal ne soit mise en doute si ces témoignages
et éléments de preuve pertinents ne sont pas produits. En outre, l'Union européenne demeure préoccupée par
le fait que la compétence du tribunal spécial pour les droits de l'homme est limitée.

Enfin, l'Union européenne entend souligner que traduire en justice les auteurs de graves violations des droits
de l'homme et de crimes contre l'humanité constitue le seul moyen de renforcer la confiance dans le système
judiciaire. L'Union européenne adresse un appel pressant aux autorités indonésiennes pour qu'elles
garantissent un déroulement des procédures du tribunal qui soit conforme à l'état de droit et respecte
pleinement les normes internationales dans le domaine des droits de l'homme.

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

____________________

117/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Belarus

Bruxelles, le 26 août 2002

L'Union européenne, tout en renouvelant son souhait de pouvoir accueillir le Belarus parmi les États
démocratiques d'Europe, est gravement préoccupée par la situation qui prévaut dans ce pays en ce qui
concerne les droits de l'homme et la démocratie.

L'UE s'inquiète du projet de loi intitulé "de la liberté de conscience et des organisations religieuses" qui a été
approuvé le 27 juin par la Chambre des Représentants afin d'être ensuite soumis au Conseil de la République
pour approbation définitive.

Si cette loi est votée, cela réduira encore la liberté de conscience au Belarus. L'UE craint que le projet de loi
n'ouvre la voie à la discrimination à l'encontre des communautés religieuses en établissant une distinction
entre les religions en fonction de leur "valeur" par rapport au Belarus, qu'il ne constitue la base d'une censure
en exigeant que les publications religieuses soient soumises aux autorités du Belarus avant d'être diffusées et
qu'il ne soit pour le gouvernement un moyen de contrôler les organisations religieuses et de pouvoir les
soumettre à des sanctions dans des conditions qui ne seront pas clairement définies.

Il est permis de douter que cette loi - si elle est votée - soit conforme aux accords internationaux contractés
par le Belarus.

L'Union européenne invite le Conseil de la République à ne pas approuver cette loi.

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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118/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant les récentes arrestations au Kosovo
Bruxelles, le 20 août 2002

La présidence, au nom de l'Union européenne, déplore les déclarations faites par le gouvernement du
Kosovo, qui attribue des motivations politiques aux efforts visant à maintenir l'État de droit au Kosovo.

La présidence de l'UE est convaincue que les récentes arrestations ont eu lieu dans le respect des procédures
judiciaires et ont été effectuées sans considération de l'appartenance ethnique, nationale ou politique des
suspects.

La présidence de l'UE demande à toutes les personnalités politiques du Kosovo de contribuer à
l'établissement d'une société qui respecte l'État de droit et dans laquelle le système judiciaire s'acquitte de ses
fonctions sans interférence politique. Il s'agit là d'une condition indispensable à des progrès au Kosovo et à
des relations plus étroites avec l'Union européenne.

L'UE soutient pleinement les efforts de la MINUK. Elle apprécie à sa juste valeur l'attachement du
gouvernement à réaliser son programme et rappelle à ses membres que c'est la MINUK qui
est chargée de l'ordre public.

____________________

119/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la condamnation à mort par lapidation prononcée à l'encontre de Mme Amina Lawal
Bruxelles, le 21 août 2002

La Cour d'appel islamique de Funtua, dans l'État de Katsina, a rejeté le 19 août l'appel formé par
Mme Amina Lawal contre la condamnation pour adultère dont elle a fait l'objet en mars 2002 et la peine de
mort par lapidation décidée à son encontre. Les juges ont déclaré que le premier procès avait été mené de
manière régulière et que le verdict était correct en vertu de la Charia et du code pénal. Ils ont déclaré
également que, conformément à la décision rendue en première instance, Mme Lawal ne serait pas exécutée
avant le sevrage de l'enfant né hors mariage – période qui doit se terminer en janvier 2004.

L'Union européenne est profondément préoccupée par la décision de la Cour d'appel. Elle espère que Mme
Lawal pourra exercer tous les recours disponibles au niveau fédéral. L'UE suivra de près la suite de ce
procès. Elle considère que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et
au développement progressif des droits de l'homme.

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 17 ET 18 JUILLET 2002

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

Les avis du CESE 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 17 et 18 juillet a été marquée par la participation de
Mme DIAMANTOPOULOU, membre de la Commission européenne, qui a prononcé un discours
sur la "Politique de l'Union en matière d'emploi et affaires sociales", et de M. Claus
FREDERIKSEN, Ministre de l'emploi du Danemark, qui a présenté les priorités du programme de
la présidence danoise. Ces deux interventions ont été suivies de débats généraux. Le Comité a
également discuté et adopté son nouveau Règlement intérieur.

1. CONSOMMATION

•  Les services d'intérêt général
 Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - E)

 
– Référence : Avis exploratoire – CES 860/2002
 
– Points clés : M. PRODI, Président de la Commission, a demandé au Comité économique et

social européen d'élaborer cet avis exploratoire lors de la session plénière de novembre 2001 et,
en suite, par une lettre du 10 janvier 2002.

 
 La mission des services d'intérêt général dans la vie quotidienne des citoyens leur confère une
valeur propre au modèle social européen. En ce sens, le Comité estime que :

 
– il y a lieu d'inclure à l'article 3 du Traité CE une référence à la fourniture des services

d'intérêt général comme étant l'une des actions que la Communauté doit développer afin
d'atteindre ses objectifs;

http://www.cese.europa.eu
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– il est nécessaire que la Commission présente une proposition de directive cadre souple qui

consolide les principes relatifs aux services économiques d'intérêt général. Dans certains
cas, il conviendra d'envisager des directives sectorielles spécifiques afin de compléter la
directive-cadre;

 
– il y a lieu d'établir un régime de protection et d'information afin de garantir les droits des

consommateurs et permettant à ces derniers de faire respecter leurs droits avec rapidité et
efficacité;

 
– afin de développer la participation démocratique et citoyenne, les gestionnaires des

services d'intérêt général devraient consulter les usagers, notamment les associations de
consommateurs et, en matière d'organisation des services, les travailleurs et leurs
représentants;

 
– pourrait être créé un Observatoire des services d'intérêt général qui aurait pour but

d'évaluer les services prestés dans les États membres;
 
– sur la base de la distinction entre activités économiques et non économiques, il y a lieu

d'exclure expressément de l'application des normes de concurrence et du marché intérieur
les services ayant un rapport avec les systèmes éducatifs nationaux, le régime de base de la
sécurité sociale et les services fournis par les organismes à caractère social, caritatif ou
culturel sans but lucratif;

 
– il est nécessaire une approche spécifique en ce qui concerne la prestation et le financement

des services publics de radiodiffusion, dans le but de garantir la protection des droits
fondamentaux.

 
– Contact : M. Raffaele Del Fiore

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

 *
 

 *          *

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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 2. COHÉSION ET POLITIQUE RÉGIONALE

 
 
•  Stratégie de cohésion économique et sociale de l'UE"

 Rapporteur : M. CHRISTIE (Travailleurs - UK)
 

– Référence : Avis d'initiative – CES 866/2002
 
– Points clés : Par cet avis, le Comité entend contribuer au débat sur l'avenir de la politique de

cohésion. A partir des résultats obtenus jusqu'à présent et des difficultés objectives que cette
politique rencontrera dans un avenir proche, le Comité identifie les défis que l'UE devra relever
(élargissement, globalisation, accentuation de la dynamique centre/périphérie, stabilité
macroéconomique, etc.) pour élaborer les actions qu'il juge nécessaire d'entreprendre, à savoir
notamment :

 
– maintenir, au-delà de 2006, les aides au titre de l'objectif 1;
 
– surmonter les conséquences statistiques négatives de l'élargissement sur le PIB moyen par

habitant;
 
– revoir à la hausse le plafond fixé à 0,45 % du PIB pour les fonds structurels;
 
– créer une ressource afin de stabiliser le revenu régional en cas de choc économique

inattendu;
 
– consolider le programme d'initiatives communautaires;
 
– adopter une méthode ouverte de coordination afin de traiter les problèmes de cohésion

économique et sociale propres aux régions de l'objectif 2;
 
– accorder la priorité aux investissements dans les régions défavorisées.

 
− Contact : M. Roberto Pietrasanta

 (Tél. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietransata@esc.eu.int)
 

 
•  "L'avenir de la politique de cohésion, dans la perspective de l'élargissement et de la mutation

vers l'économie de la Connaissance" Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)
 

– Référence : Avis d'initiative – CES 848/2002

mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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– Points clés : Dans ce supplément d'avis à l'avis sur le "Deuxième rapport sur la cohésion

économique et sociale" adopté le 25 avril 2001, le Comité se prononce en faveur d'une profonde
réforme des principes, conditions générales, formation et modalités de la politique de cohésion
dans la perspective de l'élargissement de l'UE aux PECO.

 
 Dans le but de la nécessaire simplification des procédures, le Comité préconise la mise en place
d'un Fonds unique, suffisamment flexible, qui contribuerait à une plus grande simplicité et
aussi à une plus grande visibilité.

 
− Contact : M. Roberto Pietrasanta

 (Tél. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietransata@esc.eu.int)
 

 
 *
 

 *          *
 
 3. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, LE COMMERCE ET LE MARCHÉ

UNIQUE
 

•  La fiscalité directe des entreprises
 Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)

 
– Référence : Avis d'initiative – CES  850/2002

 
– Points clés : Le Comité soutient tout d’abord les propositions de la Commission européenne

visant à accélérer les dispositions évitant les doubles impositions, et soutient en particulier la
proposition d'un "Forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert".

 
 Le Comité estime qu'il est indispensable de créer les conditions d’une transparence des régimes
fiscaux dans l'Union européenne, préalable à l’établissement de conditions de concurrence
loyale. Dans cette optique, la quatrième option proposée par la Commission d’une base
d'imposition harmonisée est la seule à répondre à cet objectif.
 
 L’objectif d’une base d’imposition harmonisée pour toutes les entreprises dans l’UE est
compatible avec la souveraineté fiscale des États membres et des régions de l’UE car elle
préserve leur capacité d'en fixer le niveau. On doit souligner ici que la base d’imposition
harmonisée, par son effet de transparence, permettrait aux acteurs économiques d'assurer une
pression forte sur les autorités nationales, ce qui n'est pas le cas aujourd’hui en raison de
l'opacité des régimes fiscaux.

mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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 Le Comité est favorable à ce que le processus en faveur d’une base d'imposition harmonisée
soit expérimentée pour les sociétés ayant opté pour un statut européen, étant entendu qu'il ne
s'agirait pas de leur accorder un privilège en matière de pression fiscale par rapport aux autres
entreprises. En leur faveur cependant et afin de rendre attractifs les statuts européens, on
pourrait leur proposer une base d’imposition consolidée, selon la deuxième option de la
Commission européenne, ce qui serait un avantage en matière de simplification pour les
entreprises ayant des activités transnationales.

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

 
•  Contrôle des concentrations

 Rapporteur : M. LAGERHOLM   (Employeurs – S)
 

– Références : COM(2001) 745 final –  CES 862/2002
 

– Points clés : Le Comité sait gré à la Commission d'ouvrir le débat sur les moyens d'améliorer
l'ensemble du système européen de contrôle des concentrations et de formuler des idées
constructives à cet égard. Il faut se donner pour objectif d'accélérer et de simplifier la procédure
européenne de contrôle des fusions.

 
 L'avis du Comité aborde en détail les questions juridictionnelles, les questions de fond et les
questions de procédure que soulève le Livre vert.

 
− Contact : M. João Pereira dos Santos

 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
•  Régime particulier des agences de voyage

 Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)
 
− Références : COM(2002) 64 final – 2002/0041 CNS – CES 852/2002

 
− Points clés : D'une manière générale, le Comité est favorable à la proposition de la Commission

mais :
 

– regrette que l'application du calcul de la marge globale ait été laissée à la discrétion des États
membres,

 
– est préoccupé par les complexités que peuvent entraîner les dispositions relatives à la non-

participation, et

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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– pressent que des difficultés seront rencontrées dans l'obtention de la conformité de la part

des organisateurs basés en dehors de l'UE. L'incitation des organisateurs basés au sein de
l'UE, à délocaliser leur entreprise ne sera alors pas supprimée.

 
− Contact : Mme Katarina Lindahl
 (Tél. 00 32 2 546 9254 – courrier électronique : katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
 
•  Droit européen des contrats

 Rapporteur : M. RETUREAU   (Travailleurs - F)
 

– Références : COM(2001) 398 final –  CES 836/2002
 

– Contact : M. João Pereira dos Santos
 (Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Douane 2007

 Rapporteur : M. SIMPSON   (Activités diverses  - UK)
 

– Références : COM(2002) 26 final – 2002/0029 COD –  CES 837/2002
 

– Contact : M. Jakob Andersen
 (Tél. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
•  Améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (Fiscalis 2007)

 Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - P)
 
– Références : COM(2002) 10 final – 2002/0015 COD – CES  851/2002
 
– Points clés : Le Comité émet un avis favorable à la proposition de la Commission d'assurer la

continuité du premier programme "Fiscalis", en l'adaptant aux nouvelles réalités du monde de
l'économie et de la fiscalité, en prêtant une attention particulière aux pays candidats et - comme
le Comité le lui avait recommandé en 1997 -, en étendant le programme "Fiscalis 2007" à
l'important domaine que constitue la fiscalité directe.

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

mailto:Jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Stratégie pour le marché unique (2002)

 Rapporteur : M. WALKER   (Employeurs - UK)
 

– Références : COM(2002) 171 final –  CES 871/2002
 
– Points clés : La communication de la Commission constitue la troisième réactualisation

annuelle sur la Stratégie du marché intérieur, lancée en novembre 1999. Elle réunit les divers
aspects de la politique du marché intérieur en un document unique et fournit une feuille de route
pour les dix-huit mois à venir. Elle se fonde sur une analyse des domaines où le marché
intérieur doit encore être amélioré et définit un certain nombre d'actions ciblées qui doivent être
mises en œuvre à cet effet.

 
 Le Comité note que la Commission reconnaît ne pas avoir respecté certaines des échéances qui
lui avaient été fixées, notamment concernant le Plan d'action pour l'amélioration de la
réglementation, à propos duquel le Comité avait déjà attiré l'attention dans un autre avis.
Cependant, le Comité admet, comme la Commission, que le Parlement européen, le Conseil et
les États membres sont largement responsables de cette absence de progrès.
 
 L'intégration de la législation européenne dans le droit national en assurant le degré d'harmonie
nécessaire pour que le marché intérieur devienne une réalité implique qu'un certain nombre de
conditions soient remplies pour pouvoir terminer le processus. Les principales sont les
suivantes :

 
•  la transposition de la législation doit se faire de manière uniforme et en temps opportun;
•  il y a lieu de créer la capacité administrative nécessaire pour permettre une mise en œuvre

effective;
•  il faut faire preuve de volonté politique pour assurer l'application de cette législation.

 
 La suite de l'avis porte sur les actions ciblées de la Commission, qui sont commentées et

généralement approuvées, et qui sont les suivantes :
 

•  moderniser les marchés;
•  améliorer l'environnement des entreprises;
•  répondre aux besoins des citoyens;
•  se préparer à l'élargissement.

 
– Contact : M. Jakob Andersen
 (Tél. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 4. ÉLARGISSEMENT

 
 

•  La Roumanie sur la voie de l'adhésion
 Rapporteur : M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

 
– Référence : Avis d'initiative – CES 858/2002
 
– Points clés : Dans la perspective d'une adhésion réussie de la Roumanie à l'Union européenne,

il est fondamental que le rôle indispensable de la société civile organisée dans une société
démocratique soit transposé dans les faits, à la fois par le biais d'un dialogue social et également
d'un dialogue civil, encore insuffisamment développés.

 
 De manière générale, le Comité considère que la Roumanie a poursuivi des progrès dans le
respect des critères de Copenhague et dans l'adoption de l'acquis communautaire mais que ces
progrès ne correspondent pas forcement à des améliorations au niveau des capacités
administratives et de mise en œuvre de cet acquis.

 
– Contact : Mme Nicola Murray
 (Tél. : 00 32 2 546 9628 e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)
 

 
•  La Slovénie sur la voie de l'adhésion
 Rapporteur : M. CONFALONIERI (Intérêts divers - I)
 
– Référence : Avis d'initiative – CES 870/2002

– Points clés : Le Comité salue les progrès vers l'adhésion réalisés par la Slovénie.
 
 Il souligne que la Slovénie fait preuve d'une grande capacité de rattraper l'Union dans tous les

domaines, du domaine politico-institutionnel au domaine économique et social, en passant par
le secteur culturel et les communications. Pour preuve, notamment, la transposition et la mise
en œuvre de 90 % des chapitres de l'acquis communautaire, d'une part, et de l'autre, le
développement des échanges et de la coopération, avec pour principaux partenaires
l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Autriche.

 Le Comité souligne l'importance stratégique de l'adhésion de la Slovénie à l'UE pour la stabilité
de la région des Balkans.
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 Il constate que la Slovénie a conquis et est donc en train de renforcer sa position sur les marchés
de grande importance pour l'Union. Dans son avis, le Comité analyse :

 
– les identités historico-culturelles de la Slovénie et ses minorités dans la perspective de

l'adhésion à l'UE;
 
– le processus de transition, le progrès des privatisations, l'ouverture aux investissements

étrangers, la politique de l'emploi, la marché du travail;
 
– le rôle des partenaires sociaux et les stratégies de développement pour l'avenir;
 
– les réalités slovènes relatives à l'environnement, aux transports, au tourisme, aux services

sociaux et à la défense des consommateurs.
 
 Le Comité observe qu'en Slovénie le passage d'un système monocratique à une démocratie
pluraliste, la conversion d'une économie d'État en une économie de marché, la transformation
de la société qui en résulte, les changements que cela entraîne au niveau des relations sociales,
des besoins et des aspirations guidant les comportements individuels et collectifs s'orientent sur
les modèles existants dans l'UE.

 
– Contact : M. Jacques Kemp
 (Tél. 00 32 2 546 9810 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 5. EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET ÉDUCATION
 

 
•  Nouvelle stratégie – santé et sécurité au travail

 Rapporteur : M. ETTY (Travailleurs - NL)
 
– Références : COM(2002) 118 final – CES 855/2002
 
– Points clés : Le Comité économique et social européen attire l'attention sur son avis

exploratoire préalable, qui a été largement pris en considération par la Commission. Les
principaux problèmes relatifs à la santé et à la sécurité au travail sont abordés. Il convient de
noter qu'un plan d'action fait cruellement défaut dans cette esquisse de stratégie. Cette omission
est préoccupante. Le Comité la relie directement aux préoccupations qu'il a exprimées à
plusieurs reprises dans les différents avis qu'il a émis concernant le manque de ressources. Le
Comité invite la Commission à présenter dès que possible un plan d'action sur la mise en œuvre
de la stratégie.
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 Les paragraphes portant sur le sexe et sur l'âge dans la partie analytique de la Communication
de la Commission ne sont pas reflétés dans la partie du document relative aux actions à
entreprendre. Les chiffres concernant les conséquences de la non qualité du travail semblent
très insuffisants.
 
 La Communication traite abondamment des projets d'action législative sur les questions
ergonomiques. La directive concernant le travail sur écran ne peut servir d'exemple pour les
mesures additionnelles concernant les troubles musculo-squelettiques (TMS), car dans ce
domaine, les risques non liés au travail sur écran sont en effet bien plus nombreux. Le Comité
renvoie à ses observations concernant les facteurs de risques psychologiques, observations qui
figurent dans son avis précédent.
 
 Le Comité note avec intérêt la manière dont la Commission envisage de promouvoir le bien-
être au travail.

 
 Un élément majeur dans l'avis exploratoire du Comité est la série de suggestions de
coordination ouverte. Le Comité aurait aimé un soutien plus franc à cet égard. Le Comité
estime que les États membres devraient être tenus, plutôt que simplement encouragés à remplir
conjointement des objectifs précis afin de réduire le nombre des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
 
 Le Comité est quelque peu déçu du manque relatif d'attention accordé aux petites et moyennes
entreprises.
 
 La communication est muette en ce qui concerne la reconnaissance des maladies
professionnelles. Le Comité souligne l'importance d'une harmonisation des statistiques relatives
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
 
 Le Comité aimerait apporter son soutien à l'idée de la Commission de créer un "observatoire
des risques", notamment pour les risques nouveaux.
 
 Le Comité recommande avec force que la politique en matière de marchés publics comporte un
paragraphe sur la santé et la sécurité. Les contrats ne devraient être accordés qu'aux
fournisseurs exemplaires en matière de santé et de sécurité.

 
– Contact : M. Alan Hick
 (Tél. 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
 
•  Aide d'État à l'emploi

 Rapporteur général : M. ZÖHRER (Travailleurs - A)

– Références : JO C 88/2 du 14.04.2002 – CES 864/2002
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– Points clés : Le Comité approuve dans les grandes lignes la proposition. Néanmoins :
 

•  Le règlement proposé devrait également s'appliquer aux aides octroyées dans le cadre de
projets relatifs à des "emplois protégés". Cette activité n'est pas comparable à celle d'une
entreprise commerciale;

 
•  Le Comité propose de prévoir un plafond général de 20% pour l'intensité de l'aide dans les

entreprises et organisations du secteur social;
 
•  Une éventuelle modification de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996

concernant la définition des petites et moyennes entreprises pendant la durée de validité du
règlement à l'examen doit être envisagée;

 
•  Des jeunes qui ont déjà eu un contrat de travail dans le cadre d'une formation en

alternance, devraient également être couverts par la proposition;
 
•  Les limites d'âge pour les travailleurs âgés proposées sont trop rigides;
 
•  La durée moyenne de deux ans prise en compte pour le calcul du taux de chômage pour les

femmes semble trop longue;
 
•  La définition choisie pour les travailleurs handicapés est trop restrictive;
 
•  Une méthode plus simple pour le calcul de l'intensité de l'aide doit être appliquée.

 
– Contact : M. Alan Hick
 (Tél. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
 
•  "Santé et sécurité des indépendants au travail"

 Rapporteuse : Mme SCHWENG (Employeurs - A)

– Références : COM(2002) 166 final - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002

– Points clés : Le Comité se félicite que la Commission ait proposé un instrument non
contraignant mais regrette qu'elle ne tienne pas suffisamment compte de la différence entre
travailleurs indépendants et salariés. Le Comité est d'avis que l'on ne devrait inclure les
indépendants dans les législations en matière de santé et de sécurité au travail qu'au cas où ils
risquent de mettre en péril la santé et la sécurité de travailleurs salariés.

 
 Par ailleurs, le Comité fait observer que la directive cadre 89/391, qui a été transposée par les
États membres en droit national, définit les droits et les devoirs des salariés et des employeurs.
Cette subdivision claire de la directive cadre ne sera pas possible si l'on inclut les indépendants
dans le champ d'application.
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 Il serait souhaitable que la recommandation du Conseil ne prévoie pas uniquement des mesures
législatives mais aussi des mesures destinées à élever le niveau de conscience des travailleurs
indépendants en ce qui concerne leurs propres sécurité et santé.
 
 Le Comité accueille favorablement et soutient les recommandations relatives à l'accès aux
services et aux organismes mettant à la disposition des indépendants des informations utiles à
leur protection. De même, le Comité accueille favorablement la recommandation relative à
l'accès aux mesures de formation.

 
– Contact : M. Alan Hick
 (Tél. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
•  Intégration des personnes handicapées dans la société
 Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – E)
 
– Référence : Avis d'initiative – CES 853/2002
 
– Points clés : Les propositions concrètes du Comité pour intégrer les personnes handicapées

dans la société sont les suivantes :
 

– mettre en place un programme d'action spécifique sur le handicap au niveau européen;
 
– appuyer, dans le domaine du handicap, la mise en place d'une méthode ouverte de

coordination;
 
– renforcer l'implication des organisations représentatives des personnes handicapées dans le

dialogue avec les citoyens à l'échelon communautaire et associer au processus les
associations et fondations caritatives;

 
– faire adopter une directive communautaire qui, fondée sur l'article 13, viserait à rendre

illégale la discrimination à l'encontre des personnes handicapées dans tous les aspects de
leur vie.

 
 Afin d'accroître les taux d'emploi des personnes handicapées : les États membres de l'UE
devraient veiller à l'application de la directive communautaire sur l'égalité de traitement en
matière d'emploi; la Commission européenne devrait proposer de renforcer la septième des
lignes directrices actuelles pour l'emploi; les partenaires sociaux au niveau européen devraient
proposer de nouvelles initiatives en faveur de l'emploi des personnes handicapées; il serait
opportun que les directives communautaires sur les marchés publics permettent aux pouvoirs
publics d'inclure l'emploi de personnes handicapées parmi les critères d'attribution et, enfin,
l'enquête sur les forces de travail dans l'Union européenne devrait inclure un volet concernant
la situation des personnes handicapées sur le marché du travail.
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 Le Comité s'engage par l'adoption de cet avis à intégrer la question du handicap à ses travaux.
Il participera activement à l'évaluation de l'Année européenne des personnes handicapées.

– Contact :  Mme Susanne Johansson
 (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 

 
•  Regroupement familial
 Rapporteur unique : M. MENGOZZI (Activités diverses– I)
 
– Référence : COM(2002) 225 final – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002
 
– Points clés : La nouvelle proposition limite la portée du droit au regroupement familial par une

série de procédures plus restrictives que celles prévues. Les modifications reflètent la tendance
dominante qui a émergé des débats au sein du Conseil.

 
 Les modifications dont les conséquences sont susceptibles d'avoir un impact majeur sont les
suivantes :

 1) La condition concernant la nécessité pour le regroupant d'avoir "une perspective
fondée d’obtenir un séjour durable".

 
 2) En vertu de la dérogation prévue par la Commission, un État membre peut, lorsqu'un

enfant a plus de 12 ans, examiner "s'il satisfait à un critère d'intégration dont
l'examen serait prévu par la législation existante à la date de l'adoption de la
directive" à l'examen.

 
 3) Les délais fixés pour la réponse à la demande de regroupement familial passent de 6

à 9 mois.
 

 4) Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur
territoire pendant une période ne dépassant pas deux ans.

 
 5) Une preuve de l'existence de "liens familiaux" peut être exigée (article 5

paragraphe 2). Pour ce faire, les États membres peuvent procéder à des entretiens et à
toute enquête nécessaire.

 
 6) Au chapitre "Sanctions et voies de recours", la Commission estime qu'il est normal

d'exiger du ressortissant d'un pays tiers qu'il ait un comportement moral
irréprochable.
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 Le Comité se dit extrêmement contrarié par les importantes modifications apportées à la
version de 1999. Toutefois, il n'a pas l'intention d'exprimer de façon formelle un avis négatif
sur la proposition, dans l'espoir - plutôt qu'avec la conviction - que ce dernier examen aboutira
rapidement à une conclusion et à l'approbation définitive du document.

 
– Contact : M. Alan Hick
 (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
 

•  L'agenda pour la politique sociale – Tableau de bord
 Rapporteur : M. BLOCH-LAINÉ (Activités diverses- F)

 Corapporteur : M. KORYFIDIS (Travailleurs – EL)
 
– Références : COM(2002) 89 final – CES 856/2002
 
– Points clés : Le Comité entend participer activement à  l’évaluation de l'Agenda à mi-parcours

en 2003, ce qui n’est pas si lointain. Il veut cependant, à ce stade, souligner les préoccupations
suivantes :

 
 Cette reconnaissance du caractère multidimensionnel de la pauvreté est une bonne avancée.
Mais il faut aller plus loin dans cette voie. Ce qu’il faut avoir en "ligne de mire", c'est l'accès à
l’ensemble des droits fondamentaux. L'Union européenne devrait être plus attentive et
imaginative vis-à-vis des questions relatives au droit d’asile et à l’immigration et se préoccuper
davantage de ce qui adviendra, en matière sociale, de "l’élargissement". Ce tableau de bord ne
place pas toujours suffisamment l'accent sur le rôle assumé par les "services sociaux privés à
buts non lucratifs" concourant à l'intérêt général en Europe. Pour et dans la mise en œuvre de
l’Agenda social, il faudrait considérer des groupements non institutionnels créés et animés par
des personnes dites "exclues". S’agissant des disparités, sur les territoires de l’Union, en
matière de chômage et d’exclusion, le CESE souligne la nécessité de renforcer les synergies
entre les politiques de l’emploi et les politiques régionales. Enfin, le CESE rappelle la nécessité
d'avancer dans la difficile mise en place d’indicateurs relatifs à la qualité.

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES96

Bulletin 02.09.2002 - FR - PE 320.289

 
•  Modification Socrates

 Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs – It)
 
– Références : COM(2002) 193 final – CES  854/2002
 
– Points clés : Le Comité se félicite de la proposition de modification technique relative aux

modalités d'octroi des aides financières aux différents projets dans le cadre du programme
Socrates. Le Comité invite néanmoins la Commission à donner suite, au-delà de la nécessaire
révision qui permettrait de garantir l'application des principes de simplification et de
proportionnalité aux règles de cofinancement, à la nécessité : 1) de garantir la cohérence, la
bonne coordination et la transparence des actions menées de façon décentralisée dans l'Union
élargie, 2) d'améliorer l'information et la diffusion des résultats, 3) de renforcer et d'améliorer
les synergies avec les autres programmes communautaires, 4) de garantir l'efficacité du nouveau
schéma d'indicateurs et des dispositions pour la normalisation et la comparabilité des données,
le suivi et le contrôle du programme afin de procéder à des études d'impact, sans imposer aux
bénéficiaires une surcharge administrative aussi inutile que préjudiciable, 5) d'assouplir et
d'accélérer encore les procédures, essentiellement en ce qui concerne le paiement de
subventions souvent très modiques.
 

– Contact :Mme Susanne Johansson
 (Tél. 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 6 .DENRÉES ALIMENTAIRES ET AGRICULTURE
 
 
•  Protection indications géographiques et appellations d'origine
 Rapporteur : M. de las HERAS CABAÑAS (Activités diverses - E)

 
– Références : COM(2002) 139 final – 2002/0066 CNS – CES 845/2002

 
– Points clés : Le Comité est favorable au renforcement des systèmes de protection des

appellations et des indications géographiques, qu'il considère comme un instrument efficace de
protection des droits des consommateurs et comme une réponse à leurs attentes légitimes en
matière de produits alimentaires sûrs et de qualité.

 
 Le Comité considère que l'utilisation frauduleuse d'une dénomination doit être combattue, et
invite la Commission et le Conseil à renforcer les dispositions en matière de contrôle. Il invite
par ailleurs la Commission à élaborer une stratégie agressive pour renforcer la protection des
AOP et des IGP dans le contexte des accords ADPIC, de telle sorte qu'elle soit équivalente à la
protection et aux exigences en vigueur sur le marché communautaire.
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 Afin de favoriser le développement d'un nombre accru de zones rurales, le Comité est d'avis
que d'autres produits agricoles pourraient parfaitement être insérés à l'annexe II du règlement
2081/92.
 
 Le Comité appuie les nouvelles modifications proposées par la Commission visant à protéger la
reconnaissance des dénominations européennes à l'échelle mondiale. Ces modifications
permettront à tous les membres de l'OMC de s'opposer à un enregistrement, ce qui permet par
ailleurs d'éviter les conflits.
 
 Le Comité estime qu'il est logique d'élaborer une politique de réciprocité et d'offrir aux pays
tiers la possibilité d'enregistrer leurs produits sur le marché communautaire, pour autant que
nos produits bénéficient d'une protection identique dans ces pays.
 Enfin, le Comité souligne l'importance que revêt la promotion de produits protégés par les
AOP/IGP.

 
– Contact : Mme Eleonora di Nicolantonio

  (Tél. : 32 2 5469454 – e-mail : eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

 
•  Mouvements transfrontaliers OGM
 Rapporteur : M. ESPUNY MOYANO  (Employeurs - E)

 
– Références : COM(2002) 85 final – 2002/0046 COD - CES  846/2002

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

 
•  Commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres
 Rapporteur : M. SABIN  (Activités diverses - F)
 
– Références : COM(2002) 232 final – 2002/0105 CNS - CES 847/2002
 
– Contact : Mme Eleonora di Nicolantonio
 (Tel. : 32 2 5469454 – e-mail : eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

 *
 *          *
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 7. ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET RECHERCHE

 
•  Recherche et énergie

 Rapporteur : M. WOLF   (Activités diverses  -  D)
 

– Référence : Supplément d'avis –  CES 838/2002
 

– Points clés : Assurer à l'UE un approvisionnement énergétique qui soit économique, non
préjudiciable à l'environnement et durable est l'une des lignes de force des décisions des
Conseils de Lisbonne, de Göteborg et de Barcelone.

 
 Le Comité invite instamment la Commission à élaborer dans les meilleurs délais une stratégie

de recherche européenne intégrée dans le secteur de l'énergie, qui servira de base à un futur
programme complet de recherche européen dans ce secteur.

 
 Les contenus thématiques du futur programme de recherche devraient inclure tous les aspects

intéressant les utilisateurs – tels que ménages privés, bâtiments, industries et transports – ainsi
que les différentes techniques d'approvisionnement, de transformation, de distribution et
d'application, les économies d'énergie et le développement de nouveaux concepts.

 
 Le Comité exhorte les gouvernements, l'industrie et les instituts de recherche des États

membres à participer à cette stratégie européenne et à s'engager dans un programme européen
de recherche énergétique.

 
– Contact : M. João Pereira dos Santos

 (Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Responsabilité environnementale
 Rapporteur : Mme SÁNCHEZ MIGUEL  (Travailleurs - E)

 
– Références : COM(2002) 17 final – 2002/0021 COD – CES 868/2002

 
– Points clés : Le CES accueille favorablement le régime de responsabilité environnementale

dans la mesure où il peut, de par son effet dissuasif et préventif, contribuer à une meilleure
application des dispositions environnementales, dont le respect laisse souvent à désirer.

 
 Il signale que le régime comporte certaines limites, essentiellement en ce qui concerne le

champ d'application, le fait qu'il se limite aux dommages causés à la biodiversité des espaces
protégés par le réseau Natura 2000, ainsi que les dérogations accordées sur la base de
l'existence de traités internationaux en la matière.
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 Par ailleurs, le Comité invite à définir avec davantage de précision les concepts de biodiversité,
d'entité qualifiée à finalité environnementale et de dommage environnemental, et à délimiter
plus clairement les compétences entres les diverses autorités afin d'empêcher tout
chevauchement ou cumul.

 
 En ce qui concerne la garantie financière, le Comité s'inquiète du risque que le caractère non

obligatoire de l'assurance affaiblisse l'efficacité de la proposition, et suggère de créer des fonds
nationaux ou territoriaux qui seraient financés par le recouvrement obtenu grâce aux sanctions
économiques prévues en cas de non-respect des directives figurant à l'annexe I.

 
– Contact : Mme Silvia Calamandrei
 (Tél. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Modification/Réseaux Transeuropéen (RTE) énergie

 Rapporteur : M. VON SCHWERIN  (Travailleurs  - D)
 
– Références : COM(2001) 775 final – 2001/0311 COD – CES 865/2002

 
– Contact : M. Siegfried Jantscher
 (Tél.: 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Règles de participation – RDT (Euratom)

 Rapporteur : M. MALOSSE   (Employeurs - F)
 

– Références : COM(2001) 823 final/2 – 2001/0327 CNS –  CES 867/2002
 

– Contact : M. João Pereira dos Santos
 (Tél. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
•  Import/Export produits chimiques dangereux

 Rapporteur : M. SKLAVOUNOS  (Activités diverses - EL)
 

– Références : COM(2001) 803 final – 2002/0026 ACC - CES  844/2002
 

– Contact :  M. Nikolaos Pipiliagkas
 (Tél. : 32 2 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  Contrôle/Sources radioactives

 Rapporteur : M. WOLF  (Activités diverses  - D)
 
– Références : COM(2002) 130 final – CES 843/2002

 
– Contact : M. Siegfried Jantscher
 (tél.: 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 8. POLITIQUE DES TRANSPORTS
 
•  Livre blanc/Transports 2010

 Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO  (Employeurs  - E)
 
– Références : COM(2001) 370 final – CES 869/2002

 
– Points clés : Le CESE tout en accueillant avec intérêt le Livre blanc sur les transports, critique

le traitement excessivement uniforme des problèmes soulevés et des solutions proposées, tant
dans le domaine territorial qu'économique, social, environnemental, culturel, etc. Les situations
et les circonstances qui prévalent dans les quinze États membres sont différentes et requièrent
des traitements distincts. Par ailleurs il estime que :

 
•  certaines mesures proposées pour rééquilibrer les modes de transport ne doivent pas

constituer une distorsion de la concurrence.  Le CESE approuve néanmoins l'application du
principe de "concurrence régulée" aux services d'intérêt économique général, dont relèvent
les transports publics dans leurs différentes composantes;

 
•  le caractère stratégique du transport de marchandises pour le développement des

pays et l'approvisionnement des régions montagneuses ou isolées, des zones insulaires  ou
des zones ultrapériphériques, à potentiel économique plus faible ne doit pas être oublié.
L'objectif de l'intégration du transport dans le contexte et la stratégie du développement
durable doit viser une réorientation de la demande vers les modes de transport les plus sous-
utilisés, sûrs et respectueux de l'environnement, afin de parvenir à une distribution modale
plus équilibrée;

 
•  le document ne met pas suffisamment en valeur le rôle du transport public en ce qui

concerne la mobilité des personnes. Il faudra promouvoir des moyens alternatifs au
transport privé par route au lieu de le pénaliser;
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•  enfin, l'amélioration du rendement énergétique et de l'efficacité du transport devrait

être inclus parmi les objectifs de la politique des transports et ses programmes d'action.
Parmi les mesures concrètes à adopter, pourrait figurer l'utilisation de poids lourds plus
efficaces et de carburants de substitution.

 
– Contact : M. Luis Lobo
 (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Programme intermodalité/MARCO POLO

 Rapporteur : M. LEVAUX  (Employeurs  - F)
 
– Références : COM(2002) 54 final – 2002/0038 COD – CES 842/2002

 
– Points clés : Le Comité approuve dans son ensemble la proposition de règlement sur le

programme "Marco Polo". Il juge néanmoins nécessaire de le compléter par une série de
mesures concrètes consistant notamment à :

 
– renforcer les contrôles et les sanctions en cas d’infraction à la législation sociale;
 
– financer avec l'aide de fonds publics les infrastructures de transfert modal;
 
– exiger des opérateurs un engagement sur la pérennité des nouveaux services;
 
– prévoir dès maintenant les modalités d’une prolongation du programme jusqu’en 2010;
 
– confier à un comité de gestion le suivi continu des actions engagées;
 
– prévoir la possibilité de mettre en œuvre des actions intégrant notamment le transport

aérien et le transport par pipe-line;
 
– autoriser le financement des projets comportant des actions localisées sur le territoire d’un

seul État membre, pour autant qu'elles aient un impact positif sur les transports
internationaux;

 
– faire établir un "Guide européen" de toutes les plates-formes multimodales avec leurs

caractéristiques.
 

 Afin d'atteindre les objectifs du programme "Marco Polo", à savoir réduire l’engorgement des
infrastructures routières et améliorer les performances environnementales de l’ensemble du
système de transport, le Comité insiste sur la nécessité d'adopter une politique globale
permettant de modifier certaines pratiques économiques et prévoyant un accroissement des
ressources financières.
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– Contact : M. Raffaele Del Fiore
 (Tél. : 32 2 546 9794 - e-mail  : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

•  Ciel unique européen - Réalisation ciel unique
 Rapporteur : M.  TOSH (Employeurs – UK)
 

– Références : COM(2001) 123 final – 2001/0060 COD
                         COM(2001) 564 final – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202
 

– Points clés : Le CESE estime que nombre de détails, dans les propositions faites par la
Commission, doivent être peaufinés, en particulier s'agissant du fonctionnement précis du
nouveau cadre, des modalités de consultation et de la fixation et de la surveillance des objectifs.

 
 Plus précisément, le CESE estime que :
 
– d'autres mesures visant à développer des capacités supplémentaires de pistes et d'autres

infrastructures au sol, tout en minimisant l'impact sur l'environnement local, sont
essentielles si l'on entend optimiser la capacité de l'espace aérien.

 
– le principe selon lequel la sécurité est l'élément qui surpasse en importance tous les autres

aspects de ces propositions devrait être sanctionné dans chacun de leurs éléments. A cette
fin, il est attendu que des normes seront établies et feront l'objet d'une mise à jour
permanente.

 
– la Communauté doit assurer la disponibilité d'instruments adéquats pour l'apport initial

d'investissements en R&D, afin de garantir la création et la préservation de centres
d'excellence.

 
– le régime tarifaire applicable aux utilisateurs de l'espace aérien doit être transparent afin de

s'assurer que les bonnes mesures incitatives sont prises pour faire correspondre les
investissements aux besoins des utilisateurs.

 
– enfin, l'instance réglementaire européenne doit garantir que le régime de paiement

reconnaisse et récompense l'impact des investisseurs, quel que soit l'endroit où il se
produise dans la chaîne.

 
– Contact : M. Luis Lobo
 (Tél. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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•  Modification/Refus d'embarquement

 Rapporteur : M. GREEN  (Employeurs  - DK)
 
– Références : COM(2001) 784 final – 2001/0305 COD – CES 840/2002

 
– Contact : M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 
•  Sécurité aéronefs/Pays tiers

 Rapporteur : M. SANTILLÁN CABEZA  (Travailleurs - E)
 
– Références : COM(2002) 8 final – 2002/0014 COD – CES 841/2001

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

 *
 

 *          *
 
 

 9. AFFAIRES INSTITUTIONNELLES - GOUVERNANCE
 
•  Dispositions relatives aux comités assistant la Commission
 Rapporteur général : M. HERNANDEZ BATALLER (ES-III)
 
– Références : COM(2001) 789 final – 2001/0313 (AVC)
 2001/0314 (COD)
 2001/0315 (CNS)
 2001/0316 (CNS) – CES 861/2002
 
– Points clés : La proposition de la Commission vise à harmoniser et à simplifier la procédure

consultative (comitologie).

 Le Comité souligne l'importance de la proposition de la Commission qui représente une étape
importante vers une stratégie coordonnée qui simplifie les dispositions communautaires et
améliore la gouvernance européenne.

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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 Le Comité propose :
 
– premièrement, que soit étendue au Comité la procédure d'information appliquée au

Parlement européen;

– deuxièmement, que les Comités qui assistent la Commission et auxquels participent des
représentants de la société civile soient informés en fonction de leurs compétences
respectives.

 
− Contact : M. Fritz Rath

(Tél. : 00 32 2 546 9250 - e-mail : fritz.rath@esc.eu.int

____________________

mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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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: 4
Type: http:

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

Page: 82
Type: http:

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietransata@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietransata@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu

Page: 105
Type: http:

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