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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 :

Nº 26/02 Nouveau bureau de passage des anciens membres

Nº 27/02 Date limite d'introduction des demandes de remboursement de frais et indemnités
concernant l'année 2001

Nº 28/02 Situation concernant la légionelle dans le bâtiment LOW

Nº 29/02 Service des voitures à Strasbourg

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

DEMISSION D'UNE DEPUTE SUEDOISE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er octobre 2002.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 10 octobre 2002.

_______________
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COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN

Au cours de la séance du 23 septembre 2002, le Parlement européen a pris acte que

Monsieur Johan VAN HECKE

a adhéré au groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR) avec effet
au 18 septembre 2002.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 11.10.2002

Auteur Objet N °

Rosa Miguélez Ramos Défaillances de sécurité du projet de regazéification dans
l'estuaire de Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Étudiants étrangers en Grande-Bretagne E-2556/02

Erik Meijer Contrôle financier 1: recrutement et maintien en fonction
de fonctionnaires critiques à l'égard du système comme
réponse incontournable au scepticisme de l'opinion
publique

E-2557/02

Erik Meijer Contrôle financier 2: vues antagoniques de la Commission
et de l'administration

E-2558/02

Erik Meijer Contrôle financier 3: organisation d'un débat totalement
public, avec la participation d'experts indépendants, sur
l'amélioration de la gestion financière

E-2559/02

Erik Meijer Conséquences pour les dents et les os de l'absorption de
fluor par l'homme: préoccupations et vues antagoniques

E-2560/02

Christopher Huhne Harmonisation des services financiers P-2561/02

Neil MacCormick Système REACH P-2562/02

Anna Karamanou Femmes en noir - septième anniversaire du massacre de
Srebrenica

E-2563/02

Anna Karamanou Femmes en noir - septième anniversaire du massacre de
Srebrenica

E-2564/02

Anna Karamanou Rapatriement massif des réfugiés afghans E-2565/02

Anna Karamanou Rapatriement massif des réfugiés afghans E-2566/02

Christopher Huhne Augmentation des prix dans la zone euro E-2567/02

Robert Evans Poursuites en diffamation contre Bruce Harris de la Casa
Alianza au Guatémala

E-2568/02

Robert Evans Droits de l'homme à Myanmar E-2569/02

Robert Evans Réfugiés nord-coréens en Chine E-2570/02

Margie Sudre Avenir des écolabels touristiques en Europe E-2571/02

Kathleen Van Brempt Présence de cyclamate dans des boissons rafraîchissantes
light

E-2572/02

Kathleen Van Brempt Allergie au nickel E-2573/02

Kathleen Van Brempt Pièces en centimes d'euro E-2574/02
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Kathleen Van Brempt Côté pile des pièces en euros E-2575/02

Kathleen Van Brempt Remboursement du Viagra E-2576/02

Kathleen Van Brempt Déficit de l'assurance maladie des fonctionnaires européens E-2577/02

Kathalijne Buitenweg et Monica
Frassoni

Racisme et xénophobie: vente, dans des stations-service et
dans certains magasins d'Italie, de bouteilles de vin portant
sur l'étiquette des photos de Hitler et de Mussolini ainsi que
des slogans nazis

E-2578/02

Joaquim Miranda Attestation de compétence professionnelle pour le
personnel de cabine de l'aviation civile

E-2579/02

Joaquim Miranda Attestation de compétence professionnelle pour le
personnel de cabine de l'aviation civile

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Voie rapide du Morrazo, en Galice E-2581/02

Jan Dhaene Installation obligatoire d'un rétroviseur d'angle mort sur les
poids lourds

P-2582/02

Ioannis Marinos Harmonisation de la législation turque avec l'acquis
communautaire

P-2583/02

Olivier Dupuis Droits de l'homme au Laos P-2584/02

Ilda Figueiredo Les effets inflationnistes de l'euro P-2585/02

Bruno Gollnisch Contrôle d'identité des passagers dans les transports aériens P-2586/02

Ingo Schmitt Armes à fréquence radio P-2587/02

Glyn Ford Harmonisation de la TVA E-2588/02

Pere Esteve Ciel unique européen E-2589/02

Mario Borghezio Mise en circulation incomplète de toute la série "Fior di
Conio" des 96 monnaies de l'euro

E-2590/02

Gian Gobbo Priorité au retour de citoyens argentins d'origine
européenne par rapport à l'immigration
extracommunautaire

P-2591/02

Antonios Trakatellis Listes électorales et naturalisations illégales E-2592/02

Antonios Trakatellis Listes électorales et naturalisations illégales E-2593/02

Antonios Trakatellis Entrées illégales d'immigrants clandestins en Grèce par la
Turquie - Violation de l'accord de partenariat

E-2594/02

Stavros Xarchakos Port du casque et imposition d'amendes en Grèce E-2595/02

Stavros Xarchakos Destruction de monuments de l'Antiquité grecque et
romaine en Turquie

E-2596/02

Olivier Dupuis Conditions de détention de M. Zouhair Yahyaoui E-2597/02
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Olivier Dupuis Répression de la minorité Hmong dans la zone spéciale de
Saysomboune, au Laos

E-2598/02

Janelly Fourtou Droit des marques en Pologne E-2599/02

Ilda Figueiredo Ligne budgétaire B3-4102 et lutte contre le travail des
enfants

E-2600/02

Ilda Figueiredo Règlement sur les paiements transfrontaliers en Europe E-2601/02

Ilda Figueiredo Incendies de forêt et ligne budgétaire B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Systèmes parallèles de transfert de fonds E-2603/02

Michl Ebner Fusils à pompe E-2604/02

Michl Ebner Réglementation du temps de travail des conducteurs
routiers

E-2605/02

Michl Ebner Redevances faussant la concurrence dans le commerce
entre États

E-2606/02

Graham Watson Aide accordée à l'Afghanistan par l'UE E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Arraisonnements arbitraires de bateaux de pêche
communautaires par le Maroc

E-2608/02

Bruno Gollnisch Contrôle d'identité des passagers dans les transports aériens E-2609/02

Antonio Di Pietro Évolution des relations entre la république de Mongolie et
l'Union européenne

E-2610/02

Jan Mulder Transport / commercialisation de bovins non marqués
provenant de réserves naturelles

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Saisie par l'armée marocaine du navire galicien de pêche
aux céphalopodes Vivuido

E-2612/02

Sérgio Marques Convention sur l'avenir de l'Union européenne E-2613/02

Michl Ebner Introduction de billets de 1 et 2 euros E-2614/02

Michl Ebner Réglementation, à l'échelle de l'UE, de la consommation
d'alcool en fonction de l'âge, de l'heure et du lieu

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Pages sur la Toile des autorités de gestion du CCA en
Grèce

E-2616/02

Michl Ebner Disparité des régimes de rémunération dans les écoles
européennes

E-2617/02

Michl Ebner et Giacomo Santini Directive concernant les montagnes E-2618/02

Erik Meijer Droit de tous les courants politiques à s'organiser, à
participer à des élections législatives et à jouir des droits
qui en découlent

E-2619/02
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Erik Meijer Précédent créé par les récentes décisions espagnoles
concernant le fonctionnement de la démocratie
parlementaire dans l'Union européenne

E-2620/02

Maurizio Turco Avantages de la libéralisation et dommages causés par le
protectionnisme

P-2621/02

Bert Doorn Renforcement des digues de Sliedrecht suite au nouveau
report de décision et réponse de la Commission à la
question orale H-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Transposition de la nouvelle directive 2002/39/CE sur les
services postaux par les pays candidats

E-2623/02

Markus Ferber Transposition de la nouvelle directive 2002/39/CE sur les
services postaux.

E-2624/02

Markus Ferber TVA sur les services postaux E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne Classification douanière des granulés sucrés destinés à la
production de boissons au thé citronnées

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de
programmes environnementaux

E-2627/02

Alexandros Alavanos Flambée des prix en Grèce E-2628/02

Olivier Dupuis Arrestation, deux mois après sa libération, du journaliste
Abdallah Zouari

E-2629/02

Erik Meijer Part fortement croissante de la navigation maritime à la
pollution atmosphérique terrestre

E-2630/02

Stavros Xarchakos Déficit d'information sur le financement de travaux par
l'UE

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES et commerce de l'ivoire E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Péages routiers E-2633/02

Brian Simpson Destruction du patrimoine européen par la Société
nationale des chemins de fer belges

E-2634/02

Brian Simpson Compagnies aériennes à bas prix et droits des
consommateurs

E-2635/02

Graham Watson Persécution de communautés chrétiennes en Indonésie E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Actions visant à protéger les forêts contre la pollution
atmosphérique en Galice (Espagne)

E-2637/02

Rosa Miguélez Ramos Actions visant à protéger les forêts contre les incendies en
Galice (Espagne)

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Interdiction des compléments de fluor E-2639/02

Daniel Hannan Quatre questions restées sans réponse P-2640/02
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Daniel Hannan Sanctions de l'UE nuisant aux intérêts des entreprises de
l'UE

E-2641/02

Alexandros Alavanos Travaux en cours sur le Céphise à Athènes P-2642/02

Benedetto Della Vedova Représentativité de la CES et des organisations qui en sont
membres

P-2643/02

Mogens Camre Violation par la Norvège de l'accord EEE en matière
d'exportation, sur la base de certificats d'origine
norvégiens, de poissons pêchés en dehors des eaux
norvégiennes

E-2644/02

Antonios Trakatellis Accident dans une centrale de la DEI E-2645/02

Stavros Xarchakos Services de l'aviation civile et services météorologiques
dans l'UE

E-2646/02

Richard Corbett Application uniforme des normes E-2647/02

Sérgio Marques Volet Energie du programme POSEIMA E-2648/02

Paulo Casaca Pêche sportive E-2649/02

Marco Pannella Non dénonciation de l'accord de coopération avec le
Vietnam pour cause de violation de l'article 2 à la suite de
violations graves, répétées et innombrables des droits de
l'homme, des droits politiques et religieux

P-2650/02

Kathleen Van Brempt Systèmes de blocage des communications GSM E-2651/02

Frank Vanhecke Accords douaniers entre autorités nationales concernant les
ports

E-2652/02

Frank Vanhecke Emploi des langues sur les étiquettes de produits
commerciaux

E-2653/02

Frank Vanhecke Politique du gouvernement belge en matière d'emploi E-2654/02

Robert Evans Captivité de Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett et Reza
Pankhurst en Égypte

P-2655/02

Antonios Trakatellis Désarmement des réacteurs nucléaires de Kozloduy -
respect par la Bulgarie des obligations découlant de
l'accord de partenariat

P-2656/02

Toine Manders Observation d'avions P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Ouverture de nouvelles délégations du service extérieur de
la Commission

P-2658/02

Gerhard Schmid Coopération avec les pays ou territoires non coopérants E-2659/02

Robert Evans Captivité de Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett et Reza
Pankhurst en Égypte

E-2660/02
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Patricia McKenna Projet de restauration des plages La Almadrava et Les
Devesses de Denia, province d'Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Transports aériens et environnement E-2662/02

Glyn Ford Discrimination de la part des autorités françaises E-2663/02

Robert Goebbels "Neutralité" de la politique de concurrence en matière de
droits de retransmission télévisée d'événements sportifs

E-2664/02

Robert Goebbels Implantation des services de la Commission à Luxembourg E-2665/02

Bart Staes Magasin à l'usage des fonctionnaires de l'UE à Bruxelles E-2666/02

Bart Staes Magasin à l'usage des fonctionnaires de l'UE à Bruxelles
(2)

E-2667/02

Proinsias De Rossa Expulsion de Christina Onasanwo d'Irlande vers le Nigeria P-2668/02

Paulo Casaca Cartel européen du sucre P-2669/02

Alexandros Alavanos Droits de l'homme des travailleurs "loués" E-2670/02

Stavros Xarchakos Destruction du patrimoine culturel et persécutions à Imbros
et à Ténédos

E-2671/02

Mary Banotti Location de voitures dans l'UE pour les plus de soixante-
dix ans

E-2672/02

Pasqualina Napoletano et autres Critères d'inclusion des pays partenaires méditerranéens
dans le document de programmation "Initiative éuropéenne
pour la démocratie et les droits de l'homme, 2002-2004"

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Problématique environnementale - accès de la population à
l'information sur le processus décisionnel européen en
matière d'environnement - association de la population à ce
processus décisionnel

E-2674/02

Paulo Casaca Dangers de la pisciculture pour l'environnement et pour les
consommateurs

E-2675/02

Paul Rübig Suivi du Livre vert sur la protection des consommateurs E-2676/02

Chris Davies Sécurité incendie E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
et Herman Schmid

Poursuite des solutions pacifiques au conflit de longue
durée aux Philippines sans déclarer hors-la-loi des
organisations non terroristes

E-2678/02

Erik Meijer Alignement des conditions de licence des centres
d'hébergement temporaire d'espèces animales protégées sur
celles en vigueur pour les jardins zoologiques

E-2679/02
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Erik Meijer Cessation de la coopération transfrontalière en matière de
transport public par autobus entre la Belgique et les Pays-
Bas dans l'Eurégion des bouches de l'Escaut
(Scheldemond)

E-2680/02

Erik Meijer Incompatibilité entre l'obligation de conserver les données
relatives aux télécommunications et la protection de la vie
privée garantie à l'article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales

E-2681/02

Paulo Casaca Directive sur les nitrates E-2682/02

Freddy Blak Droits de péage sur les routes européennes E-2683/02

Freddy Blak Droits de péage sur les routes européennes E-2684/02

Herbert Bösch Abolition de la peine de mort E-2685/02

Mihail Papayannakis Eaux minérales contaminées E-2686/02

Mario Borghezio Toxicité des pièces de un et deux euros E-2687/02

Benedetto Della Vedova Violation de la directive  79/409/CEE  du Conseil, du 2
avril 1979, commise par la République italienne à la suite
de l'adoption, par la région de Lombardie, de la loi n° 18 du
7 août 2002

E-2688/02

Bart Staes Définition des notions figurant dans le Code de conduite de
l'Union européenne sur l'exportation d'armements

E-2689/02

Bart Staes Système européen des certificats de destination finale E-2690/02

Bart Staes Adoption du Code de conduite de l'Union européenne sur
l'exportation d'armements par les pays candidats à
l'adhésion

E-2691/02

Bart Staes Système d'enregistrement européen uniforme pour les
armes

E-2692/02

Bart Staes Système d'enregistrement européen uniforme pour les
armes

E-2693/02

Bart Staes Simplification du système des licences pour l'importation et
l'exportation de matériel de défense à l'intérieur de l'Union
européenne

E-2694/02

Bart Staes Utilisation des langues dans les rapports de l'Eurobaromètre E-2695/02

Joaquim Miranda Aides d'État en faveur des transports maritimes E-2696/02

Dominique Souchet Taux réduit de T.V.A. pour la restauration P-2697/02

Kurt Lechner Libre circulation des personnes E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Obstacles à la libre circulation des professionnels de santé E-2699/02
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Manuel Pérez Álvarez Demandes de prestations complémentaires du Fonds
national de solidarité français

E-2700/02

Mario Borghezio Protection de la confidentialité de la correspondance des
banques italiennes

E-2701/02

Paulo Casaca Falsification des produits alimentaires au sein de l'Union
européenne

E-2702/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans l'Union européenne P-2703/02

Charles Tannock Persécutions infligées par les autorités birmanes E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Chypre E-2705/02

Chris Davies Tunnel sous la Manche: transport de marchandises E-2706/02

Chris Davies Directive "Habitats" E-2707/02

Chris Davies Plan hydrologique national espagnol E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Recherche dans le domaine de la pêche dans le VIè
programme cadre de recherche

E-2709/02

Bartho Pronk Comparabilité des statistiques européennes et américaines E-2710/02

Erik Meijer Conditions de détention des prisonniers en Hongrie, pays
candidat à l'adhésion

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Prestations sociales en faveur des vendangeurs émigrants
espagnols

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Collecte de statistiques agricoles P-2713/02

Baroness Sarah Ludford Rapatriement forcé de réfugiés nord-coréens par la
République populaire de Chine

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Rapatriement forcé de réfugiés nord-coréens par la
République populaire de Chine

E-2715/02

Cristiana Muscardini L'euro et le nickel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Recours administratifs introduits par des fonctionnaires et
autres agents de la Commission européenne

E-2717/02

Rolf Linkohr Évaluation des tranches 1 à 4 de la centrale nucléaire de
Kozlodui

P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Retard dans la mise en place de l'observatoire européen
Leader+

P-2719/02

Stavros Xarchakos Protection de la santé des consommateurs en Grèce E-2720/02

Stavros Xarchakos Position du commissaire Patten sur l'Albanie E-2721/02
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Peter Skinner et Helle Thorning-
Schmidt

Directive 1999/38/CE du Conseil et nécessité de travaux de
recherche supplémentaires sur les additifs utilisés dans
l'industrie du bois

E-2722/02

Peter Skinner et Helle Thorning-
Schmidt

Mise en oeuvre de la directive 1999/38/CE du Conseil en
ce qui concerne la protection des travailleurs contre les
effets cancérigènes des poussières de bois durs

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Dénomination de la sardine E-2724/02

Camilo Nogueira Román Infraction à la réglementation communautaire relative à
l'environnement dans le cadre de l'aménagement de
l'autoroute A-9 entre l'Espagne et le Portugal

E-2725/02

Albert Maat Restitutions à l'exportation de bovins reproducteurs à
destination du Maroc

P-2726/02

Gerhard Schmid Unité de protection des frontières E-2727/02

Konstantinos Hatzidakis Non-versement de subventions à des agriculteurs
biologiques en Grèce

E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence E-2729/02

Emmanouil Bakopoulos MARINA II et Europe du Sud E-2730/02

Mary Honeyball Concours Miss Monde au Nigeria E-2731/02

Robert Goebbels Conclusions à tirer de l'expérience suédoise en matière de
fonds de pension

E-2732/02

Nelly Maes soutien financier à l'industrie européenne de raffinage E-2733/02

Ilda Figueiredo Installation d'un radar sur l'Ile de Madère E-2734/02

Ilda Figueiredo Conséquences sociales et économiques de l'élargissement
de l'Union européenne

E-2735/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays de l'Union
européenne

E-2736/02

Torben Lund Seuils fixés pour les OGM et négligence dans le travail
législatif

P-2737/02

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Statut du système de taxation des encombrements à
Londres

E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Écarts de prix à l'achat de véhicules automobiles dans
l'Union européenne

E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Aéroport d'Athènes E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Agriculture biologique dans l'Union européenne E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos Absence de la langue grecque sur la page INFOREGIO de
la Toile

E-2742/02
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Ian Hudghton Revenus dans le secteur de la pêche E-2743/02

Ian Hudghton Nécrose hématopoïétique infectieuse E-2744/02

Ian Hudghton Vaccin contre l'anémie infectieuse du saumon E-2745/02

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä La place de la tourbe dans la directive sur les déchets
miniers

E-2746/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays de l'Union E-2747/02

Peter Skinner Importation illégale de viande d'Afrique P-2748/02

Bart Staes Adaptation du quartier européen de Bruxelles à
l'élargissement

P-2749/02

María Izquierdo Rojo Viol de Mukhtar Mai, institutrice pakistanaise, et droit
tribal

E-2750/02

Michael Cashman Chèques de voyage P-2751/02

Joan Colom i Naval Exécution du budget de la rubrique 2 des perspectives
financières dans le cadre de l'exercice 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Blocage des ondes électromagnétiques P-2753/02

Ioannis Marinos Immigration illégale E-2754/02

Avril Doyle Question sociale transfrontalière E-2755/02

Jan Mulder Nominations à motivations politiques au sein de l'agence de
paiement Sapard polonaise

E-2756/02

Glyn Ford Banque de développement du Nord-Est asiatique E-2757/02

Olivier Dupuis Exécution de MM. Yoshiteru Hamada et Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorisme E-2759/02

Frank Vanhecke Politique d'asile de l'Union européenne E-2760/02

Bart Staes Utilisation des langues et numéro d'urgence européen 112 E-2761/02

Bart Staes Réglementation des campagnes de promotion menées à
l'occasion de fêtes enfantines

E-2762/02

Bart Staes Transports de lisier et libre circulation des marchandises,
des services et des capitaux

E-2763/02

Bart Staes Discrimination linguistique - enquête sur l'embauche de
locuteurs de langue maternelle

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Proposition de directive sur la responsabilité
environnementale - Question écrite P-2156/02 - Réponse
insuffisante - Violation de l'article 197 du traité CE

E-2765/02
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Kathleen Van Brempt Proposition de directive sur la responsabilité
environnementale - Question écrite P-2156/02 - réponse
insuffisante - violation de l'article 197 du traité CE

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - Accès du public à l'information relative aux
activités et à la législation de l'Union européenne

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Assurance automobile "Pay-as-you-drive" E-2768/02

Kathleen Van Brempt Catégories de sécurité sur le réseau routier européen E-2769/02

Raffaele Costa Libre circulation des patients dans les États membres de
l'Union

E-2770/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays de l'Union E-2771/02

Giovanni Pittella Procédure publique et transparente en vertu de la loi 236 de
1993

P-2772/02

Alexandros Alavanos Santé et sécurité des travailleurs - Plainte 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Euro E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Allergies aux pièces de 1 et 2 euros E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Arraisonnement du navire de pêche "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Directive "impact" et principe de subsidiarité E-2777/02

Giovanni Pittella Carte d'identité européenne E-2778/02

Luigi Cocilovo Application des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72
dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la
Confédération helvétique

E-2779/02

Luigi Cocilovo Soins médicaux au cours du séjour dans un État membre
autre que celui de résidence. Articles 22 et 31 du règlement
(CEE) n° 1408/71

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrad et la protection des intérêts financiers de
l'Union

E-2781/02

Avril Doyle Fluorides dans la fourniture publique d'eau E-2782/02

Chris Davies Initiative de l'UE sur l'eau pour le SMDD E-2783/02

Glyn Ford Fermeture de l'usine de Federal Mogul - transferts
d'emplois dans des pays candidats à l'adhésion à l'UE

E-2784/02

Glyn Ford Fermeture de l'usine de Federal Mogul - absence de
notification au personnel

E-2785/02

Ulla Sandbæk Sucre E-2786/02

Ulla Sandbæk Sucre E-2787/02
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Raffaele Costa Libre circulation des personnes malades sur le territoire de
l'Union

E-2788/02

Mihail Papayannakis Enfants - soldats E-2789/02

Mihail Papayannakis Convention internationale contre la torture - Abstention des
États-Unis

E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Augmentation du nombre d'accidents du travail en Grèce E-2791/02

Stavros Xarchakos Contrôle des maladies des animaux en Grèce E-2792/02

Robert Goebbels Concurrence dans le secteur de l'aviation commerciale E-2793/02

Giacomo Santini Fermeture de la dernière section de l'autoroute du Brenner
imposée par le gouvernement du Tyrol aux poids lourds
roulant la nuit

E-2794/02

Jan Dhaene Semaine européenne de la mobilité et journée européenne
sans voiture

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental - Évaluation des aides P-2796/02

Caroline Lucas Sonar actif à basse fréquence E-2797/02

Caroline Lucas Marchés publics: renégociation des prix E-2798/02

Caroline Lucas Marchés publics: évaluation des offres E-2799/02

Chris Davies Cimenterie de Clitheroe (Angleterre) E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal Emprisonnement de Leyla Zana et adhésion de la Turquie E-2801/02

Miquel Mayol i Raynal Emprisonnement de Leyla Zana et adhésion de la Turquie E-2802/02

Bart Staes Enseignement des langues dans les écoles européennes
établies en Belgique

E-2803/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays membres de
l'Union

E-2804/02

Christos Folias Directive 2035/CE sur la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales

P-2805/02

Jules Maaten Communications de la Commission du 24 septembre 2002,
quant à un assouplissement des règles en matière de
réduction du déficit budgétaire dans les pays de la zone
euro

P-2806/02

Gabriele Stauner Majoration illégitime des rémunérations des membres de la
Commission

E-2807/02

Graham Watson Réforme de la politique commune de la pêche - zone
exclusive de 12 milles

E-2808/02

Graham Watson Allergies alimentaires et ingrédients culinaires dans la
restauration

E-2809/02
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Stephen Hughes Pêche en mer du Nord à l'aide de filets maillants E-2810/02

Salvador Jové Peres Acceptation irrégulière par la Commission d'une
rectification à la hausse des données relatives aux quantités
de tomates transformées

E-2811/02

Salvador Jové Peres Acceptation irrégulière par la Commission d'une
rectification à la hausse des données relatives aux quantités
de tomates transformées

E-2812/02

Salvador Jové Peres Acceptation irrégulière par la Commission d'une
rectification à la hausse des données relatives aux quantités
de tomates transformées

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Réductions de flotte dans les pays tiers E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Autorité européenne de sécurité des aliments E-2815/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays membres de
l'Union

E-2816/02

Bill Newton Dunn Crème au citron et mincemeat P-2817/02

Theresa Villiers Les journalistes dans le cadre de la directive sur les abus de
marché

P-2818/02

Chris Davies Réponse donnée par la gouvernement espagnol à la
Commission à propos du plan hydrologique national
espagnol

E-2819/02

Marco Pannella Cas du docteur Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Radiations émises par les téléphones portables E-2821/02

Angelika Niebler Formulaire de demande relatif au programme d'action
"Jeunesse de l'Union européenne"

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Soutien financier additionnel aux pays en développement
pour l'application de la convention sur le climat

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Forêts tropicales et autres forêts dans les pays en
développement - conservation et gestion durable

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Initiative américaine "Congo Basin Forest Partnership"
pour la protection des forêts dans le bassin du Congo -
Position de la Commission

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Programme d'action pour l'intégration du changement
climatique dans la politique de développement de l'UE

E-2826/02

Hans Karlsson Distorsions de concurrence dues aux aides d'État E-2827/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays membres de
l'Union

E-2828/02

Struan Stevenson Utilisation illégale de filets dérivants E-2829/02
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Isidoro Sánchez García Manoeuvres militaires Espagne/OTAN à Fuerteventura
(Iles Canaries)

E-2830/02

Robert Goebbels Commerce international et règles de disponibilité des bilans E-2831/02

Sergio Berlato Interdiction d'exporter des produits biologiques certifiés
européens vers les États-Unis

E-2832/02

Anneli Hulthén Présence de salmonelles dans les préparations à base de
viande

E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Remboursement de la TVA P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Aide communautaire à la mise en bouteille du vin de
Malaga

E-2835/02

Jorge Hernández Mollar État des lieux de la nouvelle réglementation de l'UE sur les
brevets

E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Niveau d'application la directive 200/35/CE E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Délimitation de la zone de pêche à l'embouchure du
Guadiana

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Aides à la libéralisation des baux ruraux E-2839/02

Sebastiano Musumeci Sécurité dans les ports E-2840/02

Roberta Angelilli Utilisation, par la commune de Rome, des crédits de
l'initiative EQUAL, du FSE et du IVe programme d'action
pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

P-2841/02

Raffaele Costa Libre circulation des personnes malades sur le territoire de
l'Union

E-2842/02

Ian Hudghton Conséquences des retards touchant les propositions en
matière de politique commune de la pêche

P-2843/02

Olivier Dupuis Utilisation des deniers publics européens au Kosovo E-2844/02

Marco Pannella Nouvelles persécutions à l'encontre des Montagnards du
Cambodge et du Vietnam

E-2845/02

Erik Meijer Traitement inégal, en vue d'obtenir des sommes élevées, de
trois soumissionnaires lors l'adjudication de contrats de
service pour la ligne ferroviaire à grande vitesse aux Pays-
Bas

E-2846/02

Erik Meijer Insuffisance de la recherche et des mesures de prévention
d'éventuelles chutes de météorites sur la terre et des
catastrophes qui en découleraient

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco État d'avancement de la procédure d'infraction 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes Reconnaissance du statut d'habitat au bois de La Houppe P-2849/02

Alexander de Roo Projet catalan de transfert d'eau de l'Èbre P-2850/02
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Marialiese Flemming Commerce de fourrure E-2851/02

Alexandros Alavanos Problèmes causés aux producteurs de fruits et légumes des
États membres de l'UE par la poursuite de l'utilisation de
bromure de méthyle dans les pays en développement

E-2852/02

Antonios Trakatellis Changements climatiques: application du protocole de
Kyoto en Grèce

E-2853/02

Marco Pannella Nouvelle incarcération du journaliste Nguyen Vu Binh E-2854/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds Save II et Altener II par la commune
de Rome

E-2855/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds en faveur des réfugiés et des
travailleurs immigrés par la commune de Rome

E-2856/02

Roberta Angelilli Utilisation du fonds "Programme Daphne" par la commune
de Rome

E-2857/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds disponibles au titre de Life III, du Ve
programme d'action en faveur de l'environnement et d'un
développement durable, d'actions de formation et de
sensibilisation aux problèmes d'environnement par la
commune de Rome

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Transformation de graisses provenant de déchets animaux E-2859/02

Margrietus van den Berg Pas de rapport annuel sur le programme d'action de lutte
contre le sida

E-2860/02
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José Ribeiro e Castro Angola - Transparence des comptes de l'État E-2861/02

José Ribeiro e Castro Angola - Budget 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays de l'Union E-2863/02
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

12/2002 321.957 Proinsias de ROSSA Persistance des troubles en Papouasie occidentale 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Refus de la révision à mi-parcours de la politique
agricole commune

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et la libération des autorités religieuses

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et le respect des droits des Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Situation au 26.09.2002
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BROK
(PPE-DE)

Elargissement: rapport de progrès AFET (F) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Produits origine animale pour la
consommation humaine: sécurité,
contrôles officiels (modif. direct.
89/662/CEE)

AGRI (A) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Réforme de la procédure d'apurement des
comptes

AGRI (A) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Lutte contre le SIDA, le paludisme et la
tuberculose dans les pays en
développement: programme de recherche
(EDCTP)

BUDG (A) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Catastrophes naturelles, technologiques
ou environnementales majeures: Fonds de
solidarité de

BUDG (A) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Accord de pêche CE/Angola : période du
3 août 2002 au 2 août 2004

DEVE (A) 02.10.02

GROUPE
GUE/NGL

Lutte contre le SIDA, le paludisme et la
tuberculose dans les pays en
développement: programme de recherche
(EDCTP)

DEVE (A) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Coopération au développement: pays
d'Asie et d'Amérique latine ALA (modif.
règl. 2258/96/CE)

DEVE (F) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Crédit aux consommateurs:
harmonisation des législations des États
membres (abrogation directive

ECON (A) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

Droit des sociétés: obligations de
publicité (modif. directive 68/151/CEE)

ECON (A) 01.10.02 C5-0252/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KARAS
(PPE-DE)

Dialogue social européen: création d'un
sommet social tripartite pour la
croissance et l'emploi

ECON (A) 01.10.02

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Réutilisation et exploitation commerciale
des documents du secteur public

ECON (A) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Blanchiment des capitaux: prévention par
la coopération douanière

ECON (A) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Carburants: régime fiscal particulier pour
le gazole, accises de l'essence et du
gazole

ECON (F) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Conservation des ressources de poissons:
interdiction d'enlever les nageoires de
requin à bord des navires

ENVI (A) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Stupéfiants et substances psychotropes:
commerce des précurseurs de drogues,
contrôle et surveillance

ENVI (A) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Crédit aux consommateurs:
harmonisation des législations des États
membres (abrogation directive

ENVI (A) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Environnement: peintures antisalissures
sur les navires, interdiction des composés
organostanniques

ENVI (A) 03.10.02 C5-0347/02

GROUPE
PPE-DE

Energie: production combinée de chaleur
et d'électricité PCCE, promotion de la
cogénération

ENVI (A) 02.10.02 C5-0366/02

GROUPE
PPE-DE

Carburants: régime fiscal particulier pour
le gazole, accises de l'essence et du
gazole

ENVI (A) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Alimentation humaine: nouveaux additifs
édulcorants, sucralose et sel d'aspartame
(modif. direct. 94/35/CE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0341/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Santé, environnement: emploi du
nonylphénol, de l'éthoxylate de
nonylphénol, du ciment (26ème
modif.76/769/CEE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Tissus et cellules humains ENVI (F) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Sécurité alimentaire: arômes de fumée
dans les denrées, évaluation et
autorisation

ENVI (F) 02.10.02 C5-0348/02

NOBILIA
(UEN)

Protection de l'environnement :
détergents, biodégradabilité et étiquetage

ENVI (F) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Santé humaine, additifs alimentaires:
conditions d'utilisation de l'E 425 konjac
(modif. direct.95/02/CE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARDT
(PPE-DE)

Produits origine animale pour la
consommation humaine: sécurité,
contrôles officiels (modif. direct.
89/662/CEE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0340/02

GROUPE
PPE-DE

Forêts: protection et surveillance,
nouvelle action communautaire Forest
Focus

ENVI (F) 02.10.02 C5-0351/02

GROUPE
PSE

Carburants: régime fiscal particulier pour
le gazole, accises de l'essence et du
gazole

ITRE (A) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

Lutte contre le SIDA, le paludisme et la
tuberculose dans les pays en
développement: programme de recherche
(EDCTP)

ITRE (F) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Lutte contre la criminalité: la corruption
dans le secteur privé. Initiative Danemark

JURI (A) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Protection des consommateurs dans
l'Union: aspects de la protection
juridique. Livre vert

JURI (F) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Réutilisation et exploitation commerciale
des documents du secteur public

LIBE (A) 02.10.02 C5-0292/02



COMMISSIONS 33

Bulletin 21.10.2002 - FR - PE 320.291

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MARINHO
(PSE)

Droit civil et commercial: accès à la
justice, modes alternatifs de résolution
des conflits ADR. Livre vert

LIBE (A) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Société de l'information, eEurope: bonnes
pratiques et sécurité des réseaux,
programme MODINIS 2003-2005

LIBE (A) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

Égalité des  chances entre femmes et
hommes dans l'Union. 6ème rapport
annuel 2001

LIBE (A) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

Santé publique: toxicomanie, prévention
et réduction des risques

LIBE (A) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Crimes de guerre et contre l'humanité:
enquêtes et poursuites pénales. Initiative
danoise

LIBE (F) 02.10.02 C5-0418/02

OREJA
(PPE-DE)

Accès aux documents: ouverture au
public des archives historiques de la
Communauté et de la CECA

LIBE (F) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Stupéfiants et substances psychotropes:
commerce des précurseurs de drogues,
contrôle et surveillance

LIBE (F) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Coopération judiciaire: reconnaissance
mutuelle des décisions pénales,
déchéance de droits. Initiative

LIBE (F) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservation des ressources de poissons:
interdiction d'enlever les nageoires de
requin à bord des navires

PECH (F) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Conservation des stocks de poissons :
mesures de contrôle de la pêche des
grands migrateurs (mod. règl. (CE)
1936/2001)

PECH (F) 30.09.02 C5-0406/02

GROUPE
PSE

Conservation des ressources halieutiques:
enregistrement statistique du thon rouge,
de l'espadon

PECH (F) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Carburants: régime fiscal particulier pour
le gazole, accises de l'essence et du
gazole

RETT (A) 08.10.02 C5-0409/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BEREND
(PPE-DE)

Catastrophes naturelles, technologiques
ou environnementales majeures: Fonds de
solidarité de

RETT (F) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Données statistiques relatives au transport
de passagers, fret et poste par voie
aérienne

RETT (F) 08.10.02 C4-0419/95
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolutin des dépenses du FEOGA-Garantie - Système d'alerte 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur

l'évolution des dépenses du FEOGA - Garantie - Système d'alerte n
7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
final

 Dix-neuvième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit
communautaire (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
final

Communication de la Commission La zone euro dans l'économie
mondiale - Bilan des trois premières années -

ECON COM (02) 332
final

Rapport de la Commission - Protection des intérêts financiers des
Communautés et lutte contre la fraude - Rapport annuel 2001

ECON
JURI
LIBE
CONT

COM (02) 348
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
sur: une stratégie d'information et de communication pour l'Union
européenne

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Evaluation du suivi de la stratégie politique annuelle pour
2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen La taxation des voitures particulières dans l'Union
européenne - Actions envisagées aux niveaux national et
communautaire

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité Economique et Social et au Comité des Régions Rapport
annuel Sapard - Année 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions
Commentaires de la Commission sur les conclusions du rapport
d'évaluation à mi-parcours du programme-cadre dans le domaine de
l'énergie (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
Quatrième rapport annuel de la Commission européenne sur la région
administrative spéciale de Hong Kong - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
final
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INFORMATIONS GENERALES
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CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne nous a fait part, en date du 19 septembre 2002, de la
nomination par le Conseil, du Comité économique et social renouvelé pour la période du 21 septembre 2002
au 20 septembre 2006.

La décision du Conseil comportant les noms et fonctions des membres du Comité économique et social a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 253 du 21.09.2002.

_______________
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

131/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la visite du Premier Ministre japonais à Pyongyang
Bruxelles, le 19 septembre 2002

L'Union européenne se félicite des pourparlers historiques qui se sont déroulés le 17 septembre 2002 à
Pyongyang entre le Premier Ministre japonais, Junichiro Koizumi, et le Président de la République populaire
démocratique de Corée, Kim Jong-il.

Les populations du Japon et de la RPDC, ainsi que la communauté internationale, attendaient depuis
longtemps une initiative sur la voie de la réconciliation entre le Japon et la RPDC et de la normalisation de
leurs relations après la Deuxième guerre mondiale. Cette initiative japonaise est une contribution dont il y a
lieu de se féliciter à l'instauration de la paix et à la stabilité dans le Nord-Est de l'Asie.

L'Union européenne se félicite en particulier de l'intention manifestée par la RPDC de maintenir le moratoire
sur le lancement de missiles en 2003 et au-delà et de s'abstenir de menacer la sécurité du Japon. Le fait que
les deux parties aient confirmé qu'elles sont prêtes à respecter le droit international, y compris les accords
internationaux dans le domaine nucléaire, est également jugé de première importance. L'Union européenne
espère que cet engagement ouvrira la voie à des inspections de l'AIEA en RPDC à bref délai.

L'Union européenne encourage en outre la RPDC à assumer une position stable et responsable au sein de la
communauté mondiale.

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

_______________

133/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les événements en Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 24 September 2002

L'Union européenne condamne la violence qui vient d'être exercée en Côte d'Ivoire contre un gouvernement
légitime et déplore les pertes en vie humaine qu'elle a entraînées.

Elle réaffirme son attachement à une solution politique incluant l'ensemble des parties en présence, dans
l'esprit de réconciliation nationale entamé en octobre 2001 et qu'elle a soutenu.
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Elle rappelle que dans les poursuites auxquelles les événements du 19 septembre 2002 vont donner suite, elle
attache la plus grande importance au respect de la légalité et des droits de l'homme.

_______________

134/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'intention annoncé par Cuba d'adhérer au TNP

Bruxelles, le 27 septembre 2002

L'Union européenne se félicite que, lors de la 57ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
Cuba ait annoncé son intention d'adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tant
qu'État non doté d'armes nucléaires.

Cette décision montre une fois encore que le TNP constitue la pierre angulaire du régime de non-
prolifération nucléaire et le fondement de l'action en faveur du désarmement nucléaire. L'Union européenne
a la ferme volonté de voir renforcer les instruments multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et
du désarmement. À cet égard, l'Union attache une importance particulière à l'adhésion de tous les États au
TNP.

L'Union européeene invite donc les états qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au TNP en tant qu'états non-
doté d'armes nucléaires.

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 Islande et Norvège, membres de l'Espace économique
européen, se rallient à la présente déclaration.

_______________

135/02

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

Bruxelles, le 25 septembre 2002

L'UE condamne, de la façon la plus énergique, les graves événements près de Gitega en commune Itaba. Elle
demande qu'une enquête neutre et indépendante établisse rapidement les faits, identifie les coupables afin
que ceux-ci soient poursuivis et jugés dans le respect des procédures judiciaires. Elle est, en outre, consternée
par la rétention de l'information relative à cette violation grave du droit humanitaire et du droit à la vie et qui
constitue une atteinte à la dignité humaine.
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L'UE dénonce l'escalade actuelle de la violence dans le conflit, non seulement parce qu'elle est impose des
souffrances supplémentaires à la population, mais également, parce qu'aucune victoire militaire ne pourra
constituer la base d'une paix durable et d'une société burundaise réconciliée avec elle-même.

L'UE lance un nouvel appel pressant tant aux groupes armés qu’à l'armée, garante de l'ordre, en particulier en
vue de leur obligation de respecter les droits les plus élémentaires de la population civile, victimes du conflit,
ainsi qu'au Gouvernement du Burundi en vue de la poursuite judiciaire de tous les cas avérés de violations de
ses droits, afin de rompre avec la culture de l'impunité.

Elle appelle tous les belligérants au respect des règles du droit de la guerre et des règles du droit international
humanitaire. Aucune stratégie militaire ne peut porter atteinte aux droits à la vie et à l'intégrité physique des
populations civiles innocentes en raison de leur prétendue solidarité passive ou active avec l'un ou l'autre des
belligérants.

Au moment où reprennent les pourparlers entre le gouvernement de transition et les groupes armés, l'UE
insiste à nouveau auprès de tous les acteur du conflit sur l´urgence de conclure en bonne foi les négociations
devant mener à un cessez-le-feu global et inclusif, au risque de mettre en danger le fragile équilibre de la
période de transition.

_______________

136/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'attentat perpétré à Karachi (Pakistan)
Bruxelles, le 26 septembre 2002

L'Union européenne déplore l'attentat insensé commis à Karachi contre l'organisation caritative Idara
Aman-o-Insaaf, qui a fait six morts.

L'UE présente toutes ses condoléances aux familles des victimes.

Elle considère que cet attentat ne devrait pas déboucher sur une nouvelle vague de violences.

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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137/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'attentat perpétré à Gandhinagar (Gujarat, Inde)

Bruxelles, le 26 septembre 2002

L'Union européenne condamne vigoureusement l'attentat perpétré hier contre le temple Saminarayan à
Gandhinagar, lors duquel de nombreux innocents ont trouvé la mort.

L'UE présente toutes ses condoléances aux familles des victimes.

Elle considère que cet attentat ne devrait pas déboucher sur une nouvelle vague de violences.

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.

_______________

138/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la Somalie

Bruxelles, le 4 octobre

Conformément aux conclusions du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2002, l'UE soutient sans
réserve le processus de paix et de réconciliation pour la Somalie parrainé par l'IGAD. Il est urgent de régler
la crise et de faire cesser les violences. Le processus de paix et de réconciliation parrainé par l'IGAD, qui doit
débuter le 15 octobre à Eldoret, au Kenya, est la seule enceinte où toutes les parties concernées pourront
coopérer pour établir un programme en faveur de la paix et de la réconciliation. En raison du large soutien
régional et international dont elle bénéficie, la conférence d'Eldoret représente une occasion décisive de
régler le conflit en Somalie et de mettre fin aux souffrances indicibles de la population somalienne. L'UE
engage toutes les parties somaliennes à ne pas manquer cette occasion.

L'UE salue le rôle crucial que joue le Comité technique de l'IGAD, composé des trois pays limitrophes de la
Somalie, le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti, et placé sous la direction de l'Ambassadeur kenyan M. Mwangale,
dans l'établissement des fondements du processus de paix et de réconciliation parrainé par l'IGAD. Les
efforts qu'il déploie pour obtenir le soutien de toutes les parties conformément au cadre défini par l'IGAD
sont déterminants pour que le processus ait des chances de réussir. Il importe que ce soutien en faveur d'un
cadre unique soit fermement maintenu tout au long du processus.
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L'UE lance un appel à toutes les parties pour qu'elles soutiennent activement le processus de paix et de
réconciliation parrainé par l'IGAD, pour qu'elles œuvrent de manière constructive en vue d'en assurer
l'efficacité et qu'elles s'emploient à surmonter tous les obstacles qui surgiront en cours de
route. L'essentiel, c'est que la conférence d'Eldoret soit le premier jalon d'un processus de paix et de
réconciliation destiné à dégager progressivement un consensus entre les parties.

L'UE est prête à appuyer le processus par tous les moyens possibles et appropriés. Elle réaffirme également
qu'elle est disposée à appuyer pleinement la mise en œuvre d'un éventuel accord de paix et de 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 la
présente déclaration.

_______________

139/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et
orientale associés à l'Union européenne, de Chypre et de Malte, pays également associés,
ainsi que du Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen,

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
Bruxelles, le 3 octobre 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays également
associés, ainsi que le Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, déclarent
qu'ils souscrivent aux objectifs de la décision du Conseil du 13 septembre 2002 mettant en oeuvre la position
commune 2002/145/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe. Ils
veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette décision du Conseil.

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

_______________
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141/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le différend territorial entre le Belize et le Guatemala

Bruxelles, le 3 octobre 2002

L'Union européenne salue le travail de l'Organisation des États américains (OEA) et des Facilitateurs (Sir
Shridath Ramphal pour le Belize et M. Paul Reichler pour le Guatemala), qui ont aidé le gouvernement du
Belize et le gouvernement du Guatemala à se rapprocher considérablement d'un accord acceptable et
honorable pour les deux parties en vue de régler leur différend territorial. L'approche constructive adoptée
par le gouvernement du Honduras pour ce qui est des questions maritimes doit également être saluée.

L'Union européenne espère que les efforts des Facilitateurs pourront conduire à un règlement rapide du
différend territorial entre le Belize et le Guatemala, qui ouvrirait la voie à une collaboration plus étroite entre
ces deux pays à un moment où l'Amérique centrale cherche à assurer une intégration sociale et économique
plus poussée.

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.

_______________

143/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le plan en sept points établi par

le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. Steiner,
pour Mitrovica

Bruxelles, le 4 octobre 2002

L'Union européenne soutient pleinement le plan en sept points établi par le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies, M. Steiner, pour Mitrovica.

Remplacer la peur par la confiance grâce aux mesures concrètes proposées par le RSSGNU permettra, à
terme, de faire cesser les affrontements de part et d'autre de l'Ibar. Traduire ce plan dans les faits suppose que
toutes les parties concernées fassent preuve de bonne volonté et de bonne foi. La réalisation du plan passe
d'abord par la participation aux élections, puis par la prise de responsabilités au sein d'une administration
conjointe à tous les niveaux. La population du Nord de la ville n'a rien à y perdre et tout à y gagner.
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L'UE, pour sa part, continuera d'aider tous les habitants et toutes les communautés du Kosovo à se
rapprocher des normes européennes et à faire de Mitrovica une ville européenne normale.

À cette fin, la participation aux élections municipales de tous les électeurs, y compris les membres des
minorités, revêt une importance capitale.

_______________

144/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation humanitaire au Soudan
Déclaration conjointe du groupe ad hoc des donateurs sur le Soudan

Bruxelles, le 4 October 2002

Les États-Unis, l'Union européenne, la Norvège, le Canada, la Suisse et le Japon expriment la vive
préoccupation que leur inspire la situation humanitaire au Soudan, en particulier l'interdiction de mener des
opérations humanitaires imposée le 27 septembre par le gouvernement soudanais. Nous soulignons les
répercussions dommageables de cette interdiction sur la population soudanaise touchée par la guerre. Les
Nations Unies estiment que, à cause de cette interdiction, au moins 500 000 citoyens soudanais ne recevront
pas l'aide dont ils ont besoin d'urgence. En outre, 400 travailleurs humanitaires se retrouvent immobilisés et
isolés dans des zones de conflit dans le sud du Soudan. L'interdiction des vols empêche les Nations Unies
d'évacuer ces travailleurs, même en cas d'urgence médicale.

Nous engageons une nouvelle fois vivement toutes les parties à permettre d'urgence au personnel
humanitaire d'accéder en toute sécurité et sans restriction à tous les civils qui ont besoin d'une protection et
d'une assistance, conformément au Protocole de 1999 relatif aux bénéficiaires de l'Opération "Survie au
Soudan". Nous nous déclarons déçus par le fait que le gouvernement soudanais refuse de nouveau d'autoriser
les vols nécessaires dans le cadre de l'Opération "Survie au Soudan" vers les zones où la situation
humanitaire est critique.

Nous invitons le gouvernement soudanais et le Mouvement de libération du peuple soudanais à revenir à la
table des négociations. Les pourparlers de paix de Machakos ont été prometteurs; ils offrent une occasion
réelle d'instaurer une paix juste et durable pour la population du Soudan.

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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145/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives en Slovaquie
Bruxelles, le 8 octobre 2002

L'Union européenne attend avec intérêt la formation du nouveau gouvernement slovaque, qui pourra
poursuivre les progrès importants accomplis par la République slovaque sur la voie de l'adhésion à l'UE.
L'UE rappelle qu'elle est déterminée à conclure les négociations d'adhésion avec les pays candidats qui sont
prêts d'ici la fin de 2002. Elle serait heureuse d'accueillir la République slovaque parmi ses membres.

_______________

146/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation au Venezuela
Bruxelles, le 9 octobre 2002

L'Union européenne continue de suivre avec attention et inquiétude la situation politique très polarisée qui
prévaut au Venezuela.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient sans réserve les efforts entrepris par le groupe de travail
tripartite composé de l'OEA, du PNUD et du Centre Carter pour faciliter un dialogue national entre le
gouvernement du Venezuela et la "Coordinadora Democratica" ainsi que d'autres secteurs concernés de la
société.

L'Union européenne salue également le rôle important que joue le Secrétaire général de l'OEA dans la
recherche d'une solution pacifique, constitutionnelle et démocratique à la crise politique que connaît le
Venezuela. Tous les acteurs politiques et sociaux du pays sont encouragés à faire preuve de l'esprit de
tolérance nécessaire pour créer durablement un climat de réconciliation parmi la population du Venezuela.

L'Union européenne souligne qu'il importe que les grands problèmes soient résolus par le dialogue et exhorte
le gouvernement, les partis politiques et la société civile à s'engager à trouver des solutions qui soient le fruit
de la négociation et d'un large consensus national, dans le plein respect de la constitution du Venezuela, des
droits de l'homme universels et des valeurs démocratiques énoncées dans la Charte démocratique
interaméricaine.

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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147/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les résultats du sommet régional concernant le Burundi,

tenu à Dar-es-Salaam le 7 octobre 2002
Bruxelles, le 10 octobre 2002

L'Union européenne se félicite des résultats du sommet régional concernant le Burundi, qui s'est tenu à
Dar-es-Salaam le 7 octobre 2002; elle considère que ce sommet constitue un pas dans la bonne direction, à
savoir la conclusion d'un cessez-le-feu général et la mise en œuvre de l'accord d'Arusha.

L'Union européenne salue la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le CNDD-FDD (Jean-Bosco
Ndayikengurukiye) et le Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona), respectivement, et le gouvernement du
Burundi.

L'Union européenne approuve le calendrier fixé par le sommet régional pour la conclusion d'un accord de
cessez-le-feu entre le CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza) et le FNL (Agathon Rwasa), respectivement, et le
gouvernement du Burundi. L'UE invite tous les partenaires à saisir cette occasion de faire la paix et engage
vivement toutes les parties précitées à assumer au plus haut niveau la responsabilité de conclure des accords
de cessez-le-feu dans un délai de trente jours.

L'Union européenne s'associe à l'appel lancé par le sommet régional à tous les signataires de l'accord
d'Arusha pour qu'ils facilitent l'intégration des signataires des accords de cessez-le-feu dans les institutions
transitoires, y compris l'armée et les autres forces de sécurité.

L'Union européenne demande à toutes les parties en présence au Burundi de cesser immédiatement toute
activité militaire, de respecter les droits de l'homme et de protéger la population civile.

L'UE exhorte tous les pays de la région à cesser de soutenir, sous quelque forme que ce soit, les activités
militaires des groupes armés engagés dans le conflit au Burundi.

L'UE encourage les gouvernements de la RDC et du Burundi à conclure un accord pour normaliser leurs
relations, en s'appuyant sur l'accord qu'ils ont signé en janvier 2002.

Enfin, l'UE réaffirme qu'elle continue de soutenir les efforts déployés dans la région, y compris par les
facilitateurs, pour mettre un terme à la violence au Burundi en vue d'instaurer la paix et la stabilité et de
favoriser le développement, dans l'intérêt de l'ensemble de la population burundaise.

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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149/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le deuxième tour de l'élection présidentielle en Serbie

Bruxelles, le 10 octobre 2002

Le Conseil de l'Union européenne s'est félicité, le 30 septembre, du déroulement harmonieux du premier tour
de l'élection présidentielle et a invité toutes les parties à contribuer à ce que les processus électoraux en
Serbie et au Monténégro se poursuivent de manière satisfaisante.

Dans la perspective du deuxième tour de l'élection présidentielle en Serbie, qui doit avoir lieu le dimanche
13 octobre, l'Union européenne souligne que, dans les sociétés démocratiques, le vote est un moyen essentiel
d'exprimer la volonté de la population. Elle demande donc à tous ceux qui ont le droit de voter d'exercer ce
droit démocratique.

_______________

150/02
Projet de déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives au Jammu-et-Cachemire
Bruxelles, le 11 octobre 2002

L'Union européenne se félicite que les élections législatives aient été menées à bien au Jammu-et-Cachemire.
Nous demandons à toutes les parties de respecter les résultats des élections.

L'Union européenne se réjouit qu'un grand nombre de candidats et d'électeurs aient exercé leur droit
démocratique d'élire des représentants locaux en dépit des intimidations et des violences terroristes. L'Union
européenne condamne vigoureusement les nombreux incidents violents, qui ont entraîné la perte tragique
d'un nombre imporotant de vies humaines.

Les élections n'ont pas fait l'objet d'une observation de la part de l'UE, mais plusieurs membres du personnel
diplomatique de l'UE en poste à New Delhi ont suivi le processus avec l'aide du gouvernement indien. Se
fondant sur leurs impressions personnelles, l'UE se félicite des efforts acharnés déployés par la commission
électorale indienne pour promouvoir des élections libres et régulières. Nous encourageons le gouvernement
indien à donner suite à son engagement de mener une enquête approfondie sur toute irrégularité qui serait
signalée.

L'UE espère que ces élections marqueront le point de départ d'un dialogue avec les parties intéressées au
Cachemire, qui soit tourné vers l'avenir et ouvert à tous. Elle espère aussi que l'évolution de la situation se
traduira par des améliorations sur le plan de la gestion des affaires publiques et des droits de l'homme au
Cachemire.



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 51

Bulletin 21.10.2002 - FR - PE 320.291

L'Union européenne invite l'Inde et le Pakistan à reprendre dès que possible un dialogue politique sur toutes
les questions qui les divisent, y compris le Cachemire. Un règlement durable de cette question ne pourra
intervenir que grâce à un dialogue ouvert à tous, associant la population du Cachemire.

L'Union européenne est prête à coopérer avec l'Inde et le Pakistan et avec d'autres membres de la
communauté internationale pour désamorcer la crise qui persiste entre l'Inde et le Pakistan et pour
encourager les efforts visant à régler leurs différends par un dialogue bilatéral.

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.

_______________

151/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation au Népal
Bruxelles, le 11 octobre 2002

L'Union européenne réaffirme son soutien en faveur d'une gestion démocratique des affaires publiques ainsi
que des principes de démocratie multipartite et de monarchie constitutionnelle consacrés par la Constitution
du Népal.

L'Union européenne prend acte de la formation d'un gouvernement intérimaire au Népal. Nous espérons que
ce gouvernement travaillera sur la base d'un large consensus politique.  L'UE engage le nouveau
gouvernement à faire en sorte que des négociations débutent rapidement avec les maoïstes en vue de leur
intégration dans le processus politique. À cet égard, l'UE se réjouit à la perspective d'une amélioration des
conditions permettant la tenue d'élections pacifiques et démocratiques et invite instamment le gouvernement
à annoncer sans tarder de nouvelles dates pour les élections locales et générales.

L'Union européenne condamne les actions armées violentes menées par les rebelles maoïstes, qui ont causé
des souffrances considérables parmi la population civile du Népal et qui ont fini par entraîner l'annulation
des élections générales.  L'UE exhorte donc les rebelles à cesser immédiatement leurs actions violentes et à
participer à un dialogue politique avec le gouvernement népalais.

En même temps, l'Union européenne rappelle qu'il convient de s'attaquer d'urgence aux causes profondes du
conflit actuel, notamment la pauvreté, l'exclusion, la corruption et le non-respect 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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152/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les arrestations à caractère politique intervenues récemment  en Birmanie/au Myanmar
Bruxelles, le 11 octobre 2002

L'Union européenne prend acte avec beaucoup d'inquiétude des informations faisant état d'incarcérations et
d'arrestations pour raisons politiques qui seraient intervenues récemment en Birmanie/au Myanmar,
notamment l'incarcération de plusieurs étudiants en août et, plus récemment, la mise en détention de 30
personnes la dernière semaine de septembre.

L'Union européenne a demandé à plusieurs reprises, de pair avec les membres de l'Assemblée générale des
Nations Unies et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, que tous les prisonniers politiques
détenus en Birmanie/au Myanmar soient libérés.

L'Union européenne s'est félicitée que plus de 300 prisonniers politiques aient été libérés au cours des dix-
huit mois écoulés. Ce modeste progrès est toutefois battu en brèche par la reprise totalement injustifiée des
incarcérations et des arrestations pour raisons politiques.

L'Union européenne demande aux autorités de la Birmanie/du Myanmar de mettre fin immédiatement aux
arrestations et aux incarcérations pour raisons politiques. Elle demande aussi aux autorités de la Birmanie/du
Myanmar de mettre à profit les prochaines visites du Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de
l'homme et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour prendre d'urgence des mesures
en vue de promouvoir la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et le retour à la
démocratie.

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.

_______________

153/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion des élections qui se tiendront à la Jamaïque le 16 octobre
Bruxelles, le 14 octobre 2002

L'Union européenne suit attentivement le processus électoral à la Jamaïque, ainsi que les élections qui s'y
tiendront le 16 octobre, et se félicite des appels lancés par les principaux partis politiques en faveur
d'élections libres et pacifiques. De même, l'Union européenne se félicite de l'adoption par les partis politiques
d'un "code de conduite" régissant le processus et de la désignation d'un ombudsman politique chargé de
veiller à la transparence et à la régularité de celui-ci. Ces mesures constituent un signe positif de la ferme
volonté des partis d'éradiquer la violence politique.

Néanmoins, l'Union européenne prend note avec inquiétude des meurtres brutaux survenus au cours de ces
dernières semaines.
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L'Union européenne espère que les prochaines élections contribueront à bâtir à la Jamaïque une société
exempte de violence.

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.

_______________

154/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la reprise des négociations de paix concernant le Soudan

Bruxelles, le 14 octobre 2002

L'Union européenne se félicite de la reprise, ce 14 octobre 2002, des négociations de paix entre le
gouvernement du Soudan et le Mouvement/l'Armée populaire de libération du Soudan. Elle salue en
particulier l'annonce que les deux parties ont marqué leur accord sur une cessation générale des hostilités à la
suite de la signature d'un mémorandum d'entente.

L'Union européenne invite toutes les parties à prendre les mesures nécessaires pour faciliter les négociations
de paix et à œuvrer activement en faveur de l'instauration d'une paix juste et viable.

L'Union européenne déclare qu'elle continue de soutenir sans réserve le processus de paix engagé sous
l'égide de l'IGAD, le rôle de facilitateur que joue le Kenya dans ce processus et les partenaires extérieurs qui
jouent un rôle clé dans celui-ci.

L'Union européenne réaffirme qu'elle est prête à soutenir fermement un accord de paix et à accompagner le
Soudan sur le chemin de la consolidation de la paix.

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

ASSEMBLEE PLENIERE
DES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2002
SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

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")

M. Pat COX, Président du Parlement européen, a assisté à la session plénière des
18 et 19 septembre 2002.

Cette session plénière était la dernière du mandat 1998-2002 du CESE. La première
réunion du nouveau Comité se tiendra du 22 au 24 octobre 2002.

1. CONVENTION EUROPEENNE

•  Résolution à l'intention de la Convention européenne

– Référence : CES 1069/2002

– Points clés : Dans cette résolution, le Comité a volontairement choisi de se limiter sur trois thèmes qu'il
estime essentiels au regard du débat sur l'avenir de l'Europe et des travaux de la Convention : (i) le modèle
européen de société, (ii) démocratie participative, dialogue civil et dialogue social et (iii) la gouvernance
économique et sociale. Il estime en effet que les travaux touchent à l'essence même de l'identité et du projet
européen et aux valeurs sur lesquelles celui-ci se fonde, et ne concernent pas uniquement "les
compétences" et la répartition des pouvoirs. Il se réserve toutefois la possibilité de se prononcer
ultérieurement sur d'autres thèmes plus particulièrement traités par la Convention.

Le Comité revendique ainsi une nouvelle définition des fondements constitutionnels de l'Union qui se
caractérise par un équilibre entre la diversité culturelle et l'unité politique et permette au modèle européen de
société de se développer tout en valorisant les identités culturelles.

http://www.cese.europa.eu
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Il réitère son appui au développement de la citoyenneté de l'Union dont la Charte des Droits fondamentaux, que
le Comité souhaite voir intégrée dans le traité constitutionnel, est appelée à en être une pierre angulaire.

Dans ce contexte, il plaide également pour que l'Union :

•  soit dotée des institutions qui lui permettent de mener une véritable politique étrangère;
•  voie ses compétences renforcées en matière de justice et d'affaires intérieures;
•  dispose des instruments nécessaires à la mise en œuvre effective d'une politique commune en matière

d'immigration et d'asile.

Le Comité préconise un renforcement significatif de la légitimité démocratique de l'Union par le
développement de processus participatifs qui permettent aux organisations de la société civile d'être associées à
un stade précoce au processus de formation des politiques et à la préparation des décisions, ainsi qu'à la mise en
œuvre de celles-ci.

Se faisant l'avocat de la subsidiarité fonctionnelle, il estime que le dialogue civil, dont il a vocation à en être
l'enceinte, constitue un élément clé pour accroître cette légitimité démocratique.

En matière de gouvernance économique et sociale, le Comité formule également plusieurs demandes à la
Convention visant à doter l'union des procédures et instruments nécessaires pour une pleine réussite de la
stratégie de Lisbonne dans le cadre de la réalisation de l'objectif de croissance, d'emploi et de développement
durable.

En outre, le Comité demande notamment :

•  l'insertion de la méthode de coordination ouverte dans le traité;
•  la mise en place d'un nouveau système de financement de l'Union dans le sens d'un renforcement des

ressources propres de celle-ci;
•  la simplification des processus législatifs et de la réglementation communautaire;
•  l'adoption par les institutions de codes de conduite visant à la simplification du processus

réglementaire.

En ce qui le concerne plus directement, le Comité demande que :

•  soit généralisée sa consultation à un stade préalable du processus législatif et, à cet effet, que la
procédure des avis exploratoires soit inscrite dans le traité constitutionnel;

•  lui soit reconnu le statut d'institution ce qui le conforterait dans sa fonction de représentant
institutionnel de la société civile organisée.

Contact : M. Patrick FEVE
(Tél. : +32 2 546 9616 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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2. ELARGISSEMENT

•  L'impact de l'élargissement sur l'UME
Rapporteur : M. VEVER (Employeurs – F)

Référence : Avis d'initiative – CES 1018/2002

Points clés : De l'avis du Comité, il y a lieu :

•  d'apprécier strictement les mérites de chaque pays, pour éviter de mettre en difficulté structurelle un
nouveau membre et pour ne pas compromettre l'équilibre interne et externe de l'euro;

•  de prévoir l'adhésion des nouveaux États membres au mécanisme de change européen MCE2 dès leur
adhésion à l'UE;

•  de déterminer les modalités d'une adaptation efficace des instances dirigeantes de la BCE afin de la
préparer à l'élargissement avant la conclusion des négociations d'adhésion;

•  de renforcer les moyens autonomes de l'Eurogroupe;
•  d'envisager pour l'après 2006 un renforcement des ressources propres de l'Union européenne;
•  d'intégrer la question de l'élargissement de l'UEM (cf. enjeux institutionnels, pratique de la subsidiarité,

formes de coopération) dans les réflexions et dans l'élaboration des conclusions de la Convention.

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

•  La situation économique et sociale et le rôle des organisations
socioprofessionnelles à Chypre

Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs – I)

Référence : Addendum au rapport d'information – CES 291/1999 addendum fin

Points clés : Le document constitue un addendum au rapport d'information adopté par la section des
relations extérieures en janvier 2000. Il répercute les points de vue des organisations de la société civile
dans l'ensemble de l'île et met essentiellement l'accent sur la situation économique, politique et sociale
dans le Nord de Chypre. Fournissant des informations sur la situation du secteur de l'agriculture, de
l'industrie, du tourisme, de la construction et de l'enseignement supérieur, il souligne que l'économie du
Nord, bridée, ne doit donc sa survie qu'aux transferts significatifs de ressources de Turquie et il analyse
les implications économiques de cette dépendance.

L'addendum décrit les activités et les perspectives des organisations de la société civile à Chypre. Il
note que celle du Nord paie un lourd tribut à la division de l'île et que la majorité des organisations
socioprofessionnelles est très favorable à l'adhésion à l'UE. En conclusion, il note que toutes les parties
s'accordent sur la nécessité d'un accord équitable et efficace, qui est considéré comme un moyen
concret d'assurer l'avenir de l'ensemble de l'île dans son ensemble, qui serait ainsi en bonne position
pour développer et exploiter tout son potentiel économique, social et culturel.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Contact : Mme Nicola MURRAY
(Tél. : +32 2 546 9628 – e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)

•  Aides financières de préadhésion – PHARE, ISPA et SAPARD
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs – UK)

Référence : Avis d'initiative – CES 1023/2002

Points clés : L'avis décrit le cadre juridique ainsi que le fonctionnement de ISPA, PHARE et SAPARD
et donne des points de vue critiques sur les progrès réalisés jusqu'à présent et sur la manière dont ces
fonds sont administrés et employés. Au cours de l'élaboration de l'avis, des documents de la
Commission ont été examinés et des entretiens ont été menés avec des responsables à Bruxelles et dans
certains pays candidats. Des informations ont été recueillies auprès d'organisations de la société civile
dans les pays candidats par le biais d'un questionnaire et des auditions ou des visites ont été organisées
dans quatre pays, la Bulgarie, l'Estonie, la Pologne et la Slovaquie, où le Comité a rencontré des
représentants de la société civile et des gouvernements.

L'avis fait état de nettes divergences d'opinion quant à la gestion et à la mise en œuvre des aides
financières de préadhésion, notamment entre la Commission et les acteurs des pays candidats mais
également entre les gouvernements et les organisations de la société civile dans ces pays. Il conclut que
les aides financières de préadhésion ont fourni une assistance précieuse aux pays candidats mais qu'il
reste une marge d'amélioration considérable pour la gestion et le fonctionnement des aides de
préadhésion.
L'avis présente une série de recommandations visant à améliorer le fonctionnement et l'efficacité de ces
fonds et préconise qu'un avis de suivi soit élaboré afin d'évaluer dans quelle mesure ces
recommandations ont été mises en œuvre et d'actualiser l'évaluation que fait le Comité du
fonctionnement des aides financières de préadhésion.

Contact : Mme Nicola MURRAY
(Tél. : +32 2 546 9628 – e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)

•  La Lettonie et la Lituanie sur la voie de l'adhésion
Rapporteur : M. WESTERLUND (Travailleurs – S)

Référence : Avis d'initiative – CES 1022/2002

Points clés : La société civile occupe une place centrale dans l'analyse ci-dessous. Au départ, celle-ci
porte sur l'évolution par rapport aux critères politiques de Copenhague, qui étaient la condition
préalable à l'ouverture de négociations. L'on examine de façon détaillée certains domaines qui font
partie des conditions à remplir pour l'adhésion.

La société civile organisée enregistre des progrès dans les deux pays. L'avis s'intéresse plus
particulièrement à certains domaines problématiques, tels que la lutte contre la corruption, l'intégration
des non-citoyens en Lettonie, la répartition des bénéfices de l'économie de marché, les politiques de
l'emploi, la centrale nucléaire de Lituanie, le dialogue social et civil, le développement rural et régional.

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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Contact : Mme Georgine WILLEMS
(Tél. : +32 2 546 9471 – e-mail : georgine.willems@esc.eu.int)

•  Transports/Élargissement
Rapporteur : M. KIELMAN (Employeurs – NL)

Référence : Avis d'initiative – CES 1032/2002

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

*

*          *

3. ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET AGRICULTURE

•  Protection des sols
Rapporteur : M. NILSSON (Activités diverses – S)

Référence : COM(2002) 179 final – CES 1015/2002

Points clés : L'Union européenne a développé des stratégies communes afin de défendre et protéger les
eaux et l'air, tandis qu'elle manquait au contraire de stratégies visant à protéger le sol à long terme. Les
cas récents d'intempéries extrêmes et d'inondations qui se sont produits dans plusieurs pays européens
démontrent également la nécessité d'une stratégie bien réfléchie en matière de protection des sols. Les
inondations sont souvent aggravées par le fait que dans des zones qui, antérieurement, étaient déjà
naturellement sujettes aux inondations, les sols se sont dégradés parce que leur capacité à emmagasiner
l'eau s'est amoindrie ou parce que l'utilisation des sols a changé. Il importe que l'Union européenne
prenne fortement en compte cet élément lors de l'élaboration de stratégies de protection et d'utilisation
des sols.

Déjà, dans son avis d'initiative sur "l'utilisation des boues d'épuration en agriculture", le CESE
demandait une proposition de stratégie communautaire en matière de protection des sols. C'est
pourquoi le CESE accueille favorablement la communication de la Commission comme l'amorce d'une
stratégie européenne de protection des sols et propose les pistes suivantes pour la poursuite des
travaux : description et justification de mesures à mettre en œuvre au niveau de l'UE; débat stratégique
sur les ambitions et les objectifs; évaluation des menaces probables dans les diverses régions de l'Union
européenne et dans les pays candidats; lien entre les futurs systèmes de surveillance et les mesures en
cours au niveau national et régional; intégration dans les futures propositions de mesures relatives à la
formation, à l'information et à des régimes de sanctions appropriés; prise en compte du droit de
propriété du sol; et description de l'ensemble des menaces afin que tous les acteurs soutiennent
l'initiative.

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Contact : M. Johannes KIND
(Tél. : +32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Accords environnementaux
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs – E)

Référence : COM(2002) 412 final – CES 1029/2002

Points clés : Le Comité s'est toujours prononcé en faveur de l'amélioration des méthodes législatives
afin de les rendre moins complexes, plus flexibles, plus proches des citoyens de l'Union et plus
accessibles. À la lumière des résultats du sommet de Johannesbourg sur le développement durable au
cours duquel a été soulignée l'importance des projets concrets et de l'action bénévole, il approuve la
communication de la Commission dans la mesure où elle entend favoriser l'adoption au niveau
communautaire d'accords volontaires dans le domaine de l'environnement. Il espère que ce document
pourra, après vérification et dans un bref délai, être étendu à d'autres domaines de la sphère
économique et sociale en tant que solution alternative – dans certains cas plus rapide et flexible – à la
réglementation traditionnelle. Ces accords volontaires doivent par nature toujours aller plus loin que les
normes minimales imposées par la loi et ils ne peuvent en aucun cas aller à l'encontre de celles
adoptées au niveau national ou communautaire.

Le CESE suggère les modifications suivantes afin de rendre les accords volontaires plus accessibles et
plus transparents, et en particulier de donner une certitude plus grande quant au résultat final pour les
auteurs des accords volontaires concernés : définir plus clairement le concept de parties intéressées;
prendre en considération les accords volontaires pour l'attribution d'écolabels, la certification EMAS ou
l'attribution de marchés publics; prévoir les instruments de reconnaissance des accords volontaires ainsi
que les critères y relatifs, les critères de gestion interne des accords volontaires; suppression de
l'exigence de rentabilité de la gestion; compatibilité avec le droit européen de la concurrence.

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

•  Programme énergie
Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs – UK)

Référence : COM(2002) 162 final – 2002/0082 COD – CES 1013/2002

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

•  Financement PAC
Rapporteur : M. STRASSER (Activités diverses – A)

Référence : COM(2002) 293 final – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002
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Contact : Mme Eleonora di NICOLANTONIO
(Tél. : +32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

•  Additifs alimentation animale
Rapporteur : M. SCULLY (Activités diverses – IRL)

Référence : COM(2002) 153 final – 2002/0073 COD – CES 1014/2002

Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tél. : +32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Organisations de producteurs
Rapporteur : M. de las HERAS CABAÑAS (Activités diverses – E)

Référence : COM(2002) 252 final – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002

Contact : Mme Eleonora di NICOLANTONIO
(Tél. : +32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

*

*          *

4. EMPLOI, QUESTIONS SOCIALES ET IMMIGRATION

•  Reconnaissance des qualifications professionnelles
Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs – S)

Référence : COM(2002) 119 final – 2002/0061 COD – CES 1020/2002

Points clés : Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite de la nouvelle proposition
visant à consolider et à simplifier le cadre juridique de la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles. Il s'agit d'une proposition opportune et d'une vaste portée.

Tout système de reconnaissance des qualifications professionnelles doit reposer sur le soutien actif et
l'implication des associations professionnelles concernées et des partenaires sociaux. Le nouveau
système proposé n'offre pas de garanties à ce niveau. Le CESE propose donc d'apporter des
modifications à la proposition de directive afin de préserver ce principe.
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Il est essentiel que les consommateurs et les citoyens en général aient confiance en la qualité des
services proposés par les professionnels migrants au même titre que par les professionnels nationaux.
La proposition de directive ne traite pas suffisamment des problèmes inhérents à la prestation d'un
service de qualité pour le consommateur.
Le CESE recommande également que la Commission européenne prête attention à la nécessité de
cohérence des politiques au croisement des politiques de l'enseignement, du marché du travail et du
marché intérieur.

Le nouveau système permet aux associations professionnelles européennes de proposer des plate-
formes européennes communes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le CESE
estime très positif que cette possibilité soit présente dans la proposition de directive, mais regrette que
cette dernière ne précise pas suffisamment les critères de soumission de telles propositions. Le CESE
propose de définir ces critères.

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

•  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
conditions de travail des travailleurs intérimaires

Rapporteuse : Mme LE NOUAIL-MARLIÈRE (Travailleurs – F)

Référence : COM(2002) 149 final – 2002/0072 COD – CES 1027/2002

Points clés : Le Comité estime d'une part que le principe de la non-discrimination par rapport au
travailleur comparable de l'entreprise utilisatrice, qui est un principe essentiel risque d'être érodé par les
dérogations que le projet autorise, notamment dans son article (5.4), à l'égard des intérimaires
accomplissant dans une entreprise utilisatrice des missions dans une période qui n'excède pas
six semaines. Le Comité craint que cette dérogation en revienne dans certains pays à priver les
intérimaires de la protection du principe de non-discrimination par rapport au travailleur comparable de
l'entreprise utilisatrice. Cette protection est à ses yeux essentielle pour assurer la sécurité juridique de
l'intérimaire et pour ne pas miner les systèmes conventionnels fixant les conditions de travail et de
salaire dans l'entreprise utilisatrice.

D'autre part, le Comité entend que le principe de non-discrimination, principe fondamental des
traités européens, ne peut être en cause. Ce principe est garanti par la directive, dans la mesure où
elle prévoit que "le point de référence pour les conditions essentielles de travail et d'emploi doit être
le travailleur comparable de l'entreprise utilisatrice". Mais il suggère que pour être valablement mis
en œuvre par les États membres, compte tenu des situations légales et sociales diverses en vigueur, et
du caractère triangulaire du travail intérimaire, qui constitue une de ses spécificités, il soit laissé aux
États membres l'option de le réaliser, en évitant un système de référence d'interprétation limitative ou
dérogatoire, et en respectant les législations, conventions et pratiques nationales.

Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. : +32 2 546 9510 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail (version codifiée)

Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs – I)

Référence : COM(2002) 336 final – 2002/0131 COD – CES 1026/2002

Contact : M. Alan HICK
(Tél. : +32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

•  Exécution des décisions en matière matrimoniale
Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs – IRL)
Corapporteurs : MM. BURNEL (Activités diverses – F)

RETUREAU (Travailleurs – F)

Référence : COM(2002) 222 final – 2002/0110 CNS – CES 1021/2002

Points clés : Le Comité constate avec satisfaction que la proposition actuelle a une portée plus large et
plus ambitieuse que le règlement 1347/2000 (CE). Il constate aussi avec satisfaction que son champ
d'application ne se limite plus aux problèmes de responsabilité parentale qui se posent avant que ne
soient rendus le jugement ou la décision définitifs dans une procédure de divorce ou de séparation, et
que le texte s'applique maintenant aux conflits en cours.

Toutefois, il reste encore à traiter la question des situations familiales extraconjugales et des conflits
auxquels elles peuvent donner lieu en cas de séparation, en particulier par rapport à la responsabilité
parentale. Encore une fois, le Comité invite instamment la Commission à présenter des propositions
qui envisagent les situations extraconjugales, comme il l'a fait dans son avis sur la proposition de
règlement n° 1347/2000.

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

•  Politique communautaire en matière de retour
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs – E)

Référence : COM(2002) 175 final – CES 1019/2002

Points clés : Le CESE considère qu'il est faux de croire que le retour forcé peut être l'unique ou la
principale réponse de l'UE à la question des immigrés "sans papiers" qui se trouvent aujourd'hui parmi
nous. Une politique globale comprenant tant des mesures de retour que des mesures de régularisation
s'impose.
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Nous sommes surpris et critiques quant au fait que le Conseil de Séville n'a pas fixé de délai pour
l'approbation de la directive sur les conditions d'entrée et de séjour des immigrés pour motifs
économiques. Il s'avère indispensable que les canaux d'immigration légale puissent fonctionner si l'on
veut prévenir l'immigration clandestine. À cet égard, le message qui se dégage du Conseil de Séville
n'est pas celui qui convient pour impulser de manière équilibrée la politique commune d'immigration et
d'asile.

Le CESE estime positif que la Commission ait fait du Livre vert un document de réflexion invitant à un
large débat.

La proposition de la Commission d'aborder la priorité au retour volontaire et de considérer les retours
forcés comme l'ultime recours est opportune.

Le CESE est favorable à une législation commune si elle est basée sur la Charte des droits
fondamentaux et sur la Convention européenne des droits de l'homme.

La politique européenne en matière de retour vis-à-vis des pays tiers doit être positive pour le
développement de ceux-ci. Les retours doivent être assortis de "programmes d'accompagnement" dans
chaque cas personnel, compte tenu des circonstances économiques, professionnelles, sociales et
familiales des personnes ainsi que de la situation économique et sociale du pays dans lequel elles
reviennent.

Contact : M. Alan HICK
(Tél. : +32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

*

*          *

5. TRANSPORTS, TOURISME ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

•  2ème paquet ferroviaire
Rapporteur : M. KONZ (Travailleurs – L)

Référence : COM(2002) 21-22-23-25 final – CES 1028/2002

Points clés : Le CESE soutient la Commission dans ses efforts visant à garantir à toutes les entreprises
ferroviaires un accès libre et non discriminatoire à l'ensemble du réseau ferroviaire européen mais il
estime que la sécurité doit rester le maître mot dans le secteur ferroviaire.

Dans cet esprit, le CESE :

� attire l'attention sur le fait qu'une libéralisation accélérée pourrait entraîner une dérégulation
massive;
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� considère que les États membres devraient rester libres de prendre des dispositions allant plus loin
que la séparation comptable prévue entre l'infrastructure et l'exploitation, et le transfert des
fonctions essentielles à une autorité indépendante, conformément à la directive 91/440/CEE;

� soutient l'implication des cheminots et leurs syndicats ainsi que des usagers et clients des chemins
de fer dans les procédures destinées à assurer la sécurité des services et dans la restructuration des
entreprises;

� souligne combien il est capital d'assurer le maintien harmonisé et strict des dispositions sociales.

Contact : M. Luis LOBO
(Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Pratiques déloyales/Transport aérien
Rapporteur : M. GREEN (Employeurs – DK)

Référence : COM(2002) 110 final – 2002/0067 COD – CES 1011/2002

Contact : M. Luis LOBO
(Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  L'avenir du tourisme européen
Rapporteur : M. LIVERANI (Travailleurs – I)

Référence : COM(2001) 665 final – CES 1009/2002

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

•  L'Avenir des territoires de montagne dans l'Union européenne
Rapporteur : M. BASTIAN (Activités diverses – F)

Référence : Avis d'initiative – CES 1025/2002

Points clés : À l'occasion de la célébration de l'année mondiale de la montagne proclamée par l'ONU,
le Comité invite l'Union européenne à réfléchir sur l'importance à accorder aux territoires de montagne,
en particulier dans la perspective du prochain élargissement et de l'augmentation relative de la
superficie des zones de montagne au sein de l'Union qui en découlera.

Le Comité estime qu'il faut faire de la politique à l'égard des zones de montagne un modèle de
développement équitable et durable prévoyant la compensation des handicaps incompressibles propres
à ces zones, la limitation des facteurs de handicaps et la valorisation de l'identité et des atouts de la
montagne.
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Selon le Comité, la mise en œuvre d'une telle politique dépend dans une large mesure du maintien de
l'éligibilité des territoires de montagne actuellement bénéficiaires dans le cadre de la politique
d'intervention des fonds structurels.

Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. : +32 2 546 9313 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*

*          *

6. STRATEGIE DE LISBONNE

•  Lisbonne – Vers une vision renouvelée
Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs – UK)

Référence : Avis d'initiative – CES 1030/2002

Points clés :Des progrès louables ont été accomplis dans de nombreux domaines, en particulier dans
ceux où la Commission a pu prendre l'initiative.

Seuls quelques États membres ont fait les progrès nécessaires dans les secteurs qui demandent une
impulsion politique.

La méthode ouverte de coordination doit être soumise à une évaluation objective dans le contexte du
sommet de printemps 2003, lorsque 30 % des points du calendrier de Lisbonne auront déjà été
examinés.

Dans son avis soumis au sommet de Lisbonne, le CESE s'est demandé si, pour relever les défis du
nouveau paradigme, il ne serait pas également nécessaire de disposer d'un nouveau modèle de
gouvernement. Il convient de toute évidence de réitérer cette question si l'on souhaite voir mettre en
œuvre les mesures nécessaires pour que la vision de Lisbonne devienne réalité. Le nouveau paradigme
devrait être défini par la Convention sur l'avenir de l'Europe.

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

*

*          *
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7. MARCHE INTERIEUR

•  Médicaments
Rapporteur : M. FUCHS (Activités diverses – D)

Référence : COM(2001) 404 final – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002

Points clés : Dans son avis, le Comité approuve dans leur principe les propositions de la Commission
relatives à la révision et au développement du droit communautaire dans le domaine des médicaments
à usage humain et à usage vétérinaire, et attache la plus grande importance au fait que la protection de
la santé humaine et animale doive primer sur tout autre domaine réglementaire.

Le Comité

� soutient la Commission dans ses efforts en vue d'accroître la sécurité des médicaments par une
meilleure information du patient et du consommateur sur les médicaments et en vue d'améliorer la
pharmacovigilance à travers la participation dans un cadre de partenariat des professionnels de la
santé et des patients au recensement des risques inhérents aux médicaments;

� accueille favorablement les efforts de la Commission en vue de promouvoir le développement de
nouveaux médicaments et de les mettre le plus rapidement possible à la disposition des patients à
des fins thérapeutiques; souligne néanmoins la nécessité de garantir la protection des données et de
ne pas alourdir exagérément la concurrence entre les fabricants de médicaments génériques;

� considère qu'il y a lieu de maintenir un rapport équilibré entre les différents systèmes d'autorisation
(autorisation centralisée, autorisation avec reconnaissance réciproque et autorisation nationale) et
que les demandeurs doivent pouvoir bénéficier par principe d'un droit d'option entre les différents
systèmes;

� juge nécessaire d'améliorer la mise à disposition et le développement de médicaments vétérinaires
et de lancer un programme de promotion pour le développement de médicaments destinés au
traitement des maladies animales rares;

� recommande de différencier clairement le concept de médicament par rapport à d'autres produits,
notamment médicaux et alimentaires, y compris les compléments alimentaires et les produits
cosmétiques, etc.;

� se félicite de l'intention de la Commission d'étendre les dispositions relatives au respect des
"bonnes pratiques de fabrication" aux matières premières, et notamment aux substances actives;

� juge nécessaire d'harmoniser les dispositions en matière de prescriptions pour la délivrance des
médicaments dans les États membres.

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

•  Médicaments à base de plantes
Rapporteur : M. BRAGHIN (Employeurs – I)

Référence : COM(2002) 1 final – 2002/0008 COD – CES 1008/2002
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Contact : Mme Birgit FULAR
(Tél. : +32 2 546 9044 – e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

*

*          *

8. SOCIETE DE L'INFORMATION

•  Messages contenu illicite/Internet
Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses – UK)

Référence : COM(2002) 152 final – 2002/0071 COD – CES 1012/2002

– Points clés : Le Comité réitère sa position pour la protection de l'enfance dans la société de l'information,
position déjà exposée dans son avis sur le "Programme pour la protection de l'enfance sur Internet" du
28 novembre 2001, et accueille favorablement le plan d'action, en espérant qu'il puisse bénéficier d'un
soutien accru de la part des gouvernements et de l'industrie informatique.
 
 Le Comité, quoiqu'il souscrive aux lignes directrices présentées dans le plan d'action, juge opportun de
suggérer les éléments suivants :

 
•  la création d'un espace positif en ligne destiné aux mineurs (walled garden) éventuellement par

l'intermédiaire d'un domaine du type .kids.eu;
•  la création de lignes directes (hot line) dans les pays où elles n'existent pas encore, notamment dans les

pays candidats;
•  l'établissement d'un arsenal législatif sur le modèle de la corégulation;
•  une intervention plus incisive des gouvernements et des opérateurs du secteur afin de permettre le

fonctionnement des systèmes de classification des contenus Internet;
•  une participation plus active des entreprises opérant dans le secteur en termes de sécurité et de

sensibilisation; la Commission pourrait quant à elle maximiser l'impact de telles initiatives en les
intégrant dans les programmes existants, tels que eEurope et eLearning.

 
Une attitude plus ferme est nécessaire pour contrer le racisme en ligne : il faut sans aucun doute tenir
dûment compte de la liberté d'expression, mais celle-ci ne doit pas servir d'excuse pour la diffusion de la
criminalité.

Contact : M. Raffaele DEL FIORE
(Tél. : +32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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•  Brevetabilité inventions par ordinateur
Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs – F)

Référence : COM(2002) 92 final – 2002/0047 COD – CES 1031/2002

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

*

*          *

9. MARCHES DE CAPITAUX

•  Tendances, structures et mécanismes institutionnels des marchés internationaux
des capitaux

Rapporteur : M. SEPI (Travailleurs – I)

Référence : Avis d'initiative – CES 1024/2002

Points clés : Une nouvelle architecture financière permettant d'anticiper ou de gérer les crises ne peut
se baser que sur une nouvelle architecture conceptuelle tenant compte non seulement des phénomènes
financiers, mais également des phénomènes économiques et sociaux, ainsi que de la solidité
institutionnelle et démocratique des pays concernés.

Le Comité préconise une gouvernance du type de celle suggérée par la Commission dans son Livre
blanc sur la gouvernance, avec pour objectifs la participation de la société civile et la réduction des
disparités économiques au niveau mondial.

L'Union européenne doit jouer dans ce débat un rôle plus prononcé, en introduisant cette vision
nouvelle dans les instances institutionnelles et en s'exprimant d'une seule voix.

Une réforme des institutions internationales apparaît on ne peut plus nécessaire. Alors que la Banque
mondiale élargit progressivement ses méthodes d'analyse, le FMI reste fortement attaché à ses critères
traditionnels.

Cette réforme dépend toutefois d'une modification des rapports de force entre les institutions
internationales; cela présuppose une clarification entre les pays européens, afin que ces derniers
s'expriment d'une seule voix.

Le Comité invite toutes les organisations internationales à coopérer avec efficacité, en étroite
collaboration avec les systèmes nationaux.
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Contact : Mme Katarina LINDAHL
(Tél. : +32 2 546 9454 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

*

*          *

10. RECHERCHE

•  Sciences du vivant et biotechnologie
Rapporteur : M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

Référence : COM(2002) 27 final – CES 1010/2002
Contact : Mme Birgit FULAR
(Tél. : +32 2 546 9044 – e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

*

*          *
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: http:

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