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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Isidoro SÁNCHEZ GARCIA (ELDR/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 20 mars 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 13 mars 2003.

_______________

DEMISSION D'UN DEPUTE DANOIS DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Jens Dyhr OKKING  (GUE/NGL-DK)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er mars 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 11 mars 2003.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE DANOIS

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 13 mars 2003, a pris acte de l’élection de:

M. Bent Hindrup ANDERSEN (EDD/DK)

en remplacement de M. Jens Dyhr OKKING, avec effet au 1 mars 2003.

_______________

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE FINLANDAIS

Au  cours  de  la  séance du 27 mars  2003,  le Parlement a pris acte de l'élection de:

Mme Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE-FIN)

en tant que membre du Parlement finlandais.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 26 mars 2003.

_______________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 12 mars 2003, le Parlement européen a pris acte de l’adhésion de:

Mme Nicole THOMAS-MAURO

au groupe UEN avec effet au 11 mars 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 28.03.2003

Auteur Objet N °

Jean-Maurice Dehousse Emploi des langues durant les négociations d'adhésion P-0551/03

Herbert Bösch Droit du travail dans la République slovaque - violation de
la législation européenne

E-0552/03

Joan Vallvé Violation des règles de concurrence communautaires E-0553/03

Philip Bradbourn Programmes d'initiative communautaire E-0554/03

Antonio Di Pietro Gestion intégrée des déchets de la commune de
Conegliano

E-0555/03

María Izquierdo Rojo Financement européen et exclusion des femmes au Mont
Athos

P-0556/03

Anne Van Lancker Régime des quotas laitiers dans les entreprises
transfrontalières

P-0557/03

Mihail Papayannakis Marché de la viande de Rendi P-0558/03

Christopher Huhne Documents d'identification pour chevaux E-0559/03

Raina Echerer Censure de programmes télévisés à Malte E-0560/03

Olivier Dupuis Grève de la faim de M. Jebali E-0561/03

Juan Ojeda Sanz Arrestation de journalistes à Gibraltar E-0562/03

Frédérique Ries Proposition de règlement sur les médicaments
pédiatriques

E-0563/03

Frédérique Ries Proposition de règlement sur les médicaments
pédiatriques

E-0564/03

Luciano Caveri Dispositions relatives aux avertisseurs acoustiques en
marche arrière

E-0565/03

Luciano Caveri Problèmes relatifs aux avertisseurs acoustiques E-0566/03

Armando Cossutta Conflit d'intérêt à la Commission E-0567/03

Ria Oomen-Ruijten, Bert Doorn et
Alexander de Roo

Aides publiques à l'aéroport de Laarbruch E-0568/03

Freddy Blak Remboursement de la taxe d'immatriculation en cas
d'exportation à partir du Danemark

E-0569/03

Freddy Blak Taxe pénalisant l'importation de véhicules E-0570/03

Mihail Papayannakis Parc naturel national du delta du Nestos E-0571/03
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Luigi Vinci Les relations UE-Mexique et l'"affaire Digna Ochoa" E-0572/03

Luigi Vinci La Turquie et l'affaire "Ocalan" E-0573/03

Luigi Vinci La Turquie et l'affaire "Ocalan" E-0574/03

Nelly Maes Stérilisations forcées de femmes Roms en Slovaquie E-0575/03

Mihail Papayannakis Déclassement d'étendues boisées en Grèce E-0576/03

Anna Karamanou Les téléphones mobiles sont-ils dangereux pour la santé? E-0577/03

Frank Vanhecke Répartition des sièges au Parlement européen E-0578/03

Frank Vanhecke Répartition des sièges au Parlement européen E-0579/03

Erik Meijer Sécurité incendie et fragilité technique des trains à grande
vitesse; justifications techniques de monopoles

E-0580/03

Erik Meijer Libération de poussière toxique de déchets chimiques
intégrés dans des blocs destinés à la construction et dans
des granulats artificiels destinés au remplissage des murs
en béton

E-0581/03

Erik Meijer Disparition du bois imprégné cancérigène après
l'interdiction de nouvelles applications et classement des
matériaux utilisés dans la catégorie des déchets dangereux

E-0582/03

Erik Meijer Caractéristiques divergentes des lignes à grande vitesse
empêchant leur utilisation par des trains à grande vitesse
d'un type différent

E-0583/03

Erik Meijer Danger présenté par l'alimentation électrique le long des
rails de métro dans les tunnels étroits dépourvus de
rampes piétonnes, pour les passagers fuyant un incendie.

E-0584/03

Erik Meijer Progrès en matière de normalisation et de compatibilité
des trains à grande vitesse en Europe

E-0585/03

Stavros Xarchakos Baisse de la TVA sur les CD E-0586/03

Jan Mulder Sucre des Balkans E-0587/03

Miquel Mayol i Raynal Liberté d'association en Roumanie E-0588/03

Miquel Mayol i Raynal Liberté d'association en Roumanie E-0589/03

Marco Pannella Violation par le gouvernement cambodgien de la
Convention de l'ONU sur les réfugiés à l'égard de la
population montagnarde (Degar) qui fuit la persécution du
gouvernement vietnamien

P-0590/03

Klaus-Heiner Lehne Crédits des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion
pour des travaux routiers en Espagne

E-0591/03
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Bernd Lange Aides de l'Union européenne en faveur de la Basse-Saxe
en 2002

E-0592/03

Armando Cossutta Sixième programme-cadre E-0593/03

Matti Wuori, Bart Staes et
Elisabeth Schroedter

Soutien de l'UE aux peuples autochtones de la Fédération
russe

E-0594/03

Jonas Sjöstedt Conditions d'octroi d'une aide d'État à la société des
chemins de fer suédois

E-0595/03

Jonas Sjöstedt Suivi de l'évolution économique des régions de l'Union
européenne

E-0596/03

Jonas Sjöstedt Feu supplémentaire sur les poids lourds E-0597/03

Camilo Nogueira Román Union européenne et Brésil E-0598/03

Margrietus van den Berg et Dorette
Corbey

Création d'une task force paneuropéenne pour l'eau des
rivières

E-0599/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Liaison électrique péninsule ibérique - Baléares P-0600/03

Ilda Figueiredo L'OCM dans le secteur du lait et la pénalisation du
Portugal

P-0601/03

Joaquim Miranda Informations sur les passagers à destination des États-Unis P-0602/03

Jens-Peter Bonde Sous-traitance du trafic ferroviaire au Danemark E-0603/03

Bárbara Dührkop Dührkop Création d'une agence pour la promotion de la diversité
linguistique

E-0604/03

Bárbara Dührkop Dührkop Création d'une agence pour la promotion de la diversité
linguistique

E-0605/03

Miquel Mayol i Raynal Réception des chaInes de télévision catalanes et basques
en République française

E-0606/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwé - Régime de Robert Mugabe - Sanctions de
l'UE - Relations UE/Afrique

E-0607/03

José Ribeiro e Castro Angola : Budget 2003 - Programme économique et social
du gouvernement pour 2003/2004

E-0608/03

José Ribeiro e Castro UE/Timor oriental 1999-2003 : Coopération,
développement, droits de l'homme, assistance et autres

E-0609/03

José Ribeiro e Castro UE/Sao Tomé e Principe 1999-2003 : Coopération,
développement, droits de l'homme, assistance et autres

E-0610/03

José Ribeiro e Castro UE/Guinée-Bissau 1999-2003 : Coopération,
développement, droits de l'homme, assistance et autres

E-0611/03
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José Ribeiro e Castro UE/Cap-Vert 1999-2003 : Coopération, développement,
droits de l'homme, assistance et autres

E-0612/03

José Ribeiro e Castro UE/Mozambique 1999-2003 : Coopération,
développement, droits de l'homme, assistance et autres

E-0613/03

José Ribeiro e Castro UE/Angola 1999-2003 : Coopération, développement,
droits de l'homme, assistance et autres

E-0614/03

Christos Folias Propositions de réforme des organisations communes de
marché (OCM)

P-0615/03

Lord Inglewood Directive sur la publicité et le parrainage en faveur des
produits du tabac

P-0616/03

W.G. van Velzen Article du Financial Times du 20 février 2003 faisant état
de divergences au sein de la Commission concernant la
concurrence sur le marché européen des services Internet
à bande large

P-0617/03

Dagmar Roth-Behrendt et Christa
Prets

Risque, pour la sécurité des plongeurs, lié à l'absence
d'harmonisation des tables DECO

E-0618/03

Chris Davies Organisation des moudjahidin du peuple
d'Iran/Moudjahidin-e Khalq

E-0619/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Liberté d'établissement et octroi de l'autorisation de
procéder à des inspections techniques de véhicules en
Allemagne

E-0620/03

Olivier Dupuis État critique du Vén. Thich Huyen Quang E-0621/03

Brice Hortefeux Lutte contre les cartels E-0622/03

Johanna Boogerd-Quaak et Dorette
Corbey

Remboursement des frais liés au ramassage du pétrole sur
les côtes de Zélande et de Hollande méridionale

E-0623/03

Robert Evans Totalisation des périodes d'assurance et règlement (CEE)
n° 1408/71

P-0624/03

Michael Cashman Transposition de la législation communautaire P-0625/03

Peter Liese Proposition de règlement présentée par la Commission
européenne sur les médicaments pédiatriques

P-0626/03

Jonas Sjöstedt Persécutions politiques au Turkménistan P-0627/03

Françoise Grossetête Suivi de la directive 1999/96/CE P-0628/03

Charles Tannock Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur
l'Irak et le recours à la force

P-0629/03

Antonios Trakatellis Enseignement en Grèce E-0630/03



ACTIVITES DES DEPUTES14

Bulletin 07.04.2003 - FR - PE 327.467

Antonios Trakatellis Fonctionnement de l'Organisme d'enseignement et de
formation professionnelles (OEEK)

E-0631/03

Dana Scallon Politique de développement de l'UE et ONG E-0632/03

Charles Tannock Le Kosovo, l'Irak et l'autorité du Conseil de sécurité des
Nations unies

E-0633/03

Rosa Miguélez Ramos Protection des tigres sibériens E-0634/03

Kathleen Van Brempt Phares intelligents E-0635/03

Baroness Sarah Ludford Conditions d'accueil des demandeurs d'asile P-0636/03

Baroness Sarah Ludford Conditions d'accueil des demandeurs d'asile E-0637/03

José Mendiluce Pereiro Commission et rapport sur le plan hydrologique de
l'Espagne

P-0638/03

José Ribeiro e Castro Angola - Cabinda - Droits de l'homme E-0639/03

José Ribeiro e Castro Angola - Cabinda - Droits de l'homme E-0640/03

Michl Ebner Fermeture du quotidien basque E-0641/03

Paul Rübig Régime fiscal des dépenses relatives aux travaux de
recherche

E-0642/03

Paul Rübig Dépenses relatives aux travaux de recherche et Bâle II E-0643/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Débat annuel sur l'Espace de liberté, de sécurité et de
justice en 2002

E-0644/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Débat annuel sur l'Espace de liberté, de sécurité et de
justice en 2002

E-0645/03

Olivier Dupuis Campagne diffamatoire contre M. Mohammed Charfi E-0646/03

Jules Maaten Obligation d'enregistrer les médicaments homéopathiques E-0647/03

Erik Meijer Absence de mesures d'indemnisation et de réhabilitation
pour les personnes qui, en Slovaquie, ont été déportées
illégalement en 1946 et 1947

E-0648/03

Erik Meijer Critiques, aux Pays-Bas, de la Cour des comptes générale
concernant le manque de transparence de la gestion des
crédits communautaires par flux financier et par État
membre

E-0649/03

Erik Meijer Saccage massif des prés aux fins du ramassage des oeufs
de vanneau dans la province néerlandaise de Frise

E-0650/03

Erik Meijer Demandes d'intervention, encore sans suite, contre le
ramassage massif des oeufs de vanneau dans la province
néerlandaise de Frise

E-0651/03
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Erik Meijer Forte augmentation du prix des permis de séjour aux
Pays-Bas entrant en conflit avec la promotion de la liberté
d'établissement dans l'Union européenne

E-0652/03

Miquel Mayol i Raynal Rapport sur le plan hydrologique national espagnol P-0653/03

Graham Watson Producteurs de sucre du Mozambique E-0654/03

Bill Miller Accord anti-dumping UE-Norvège E-0655/03

Elly Plooij-van Gorsel Dragueurs en Indonésie E-0656/03

Alexandros Alavanos Dégâts provoqués par les intempéries dans les Cyclades E-0657/03

Charles Tannock Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur
l'Irak et le recours à la force

E-0658/03

Maurizio Turco Mise sous séquestre de nombreuses et vastes décharges
clandestines en Sicile et directive 75/442/CEE

E-0659/03

Maurizio Turco Fraudes aux dépens du budget de l'Union européenne de
514 sociétés ayant leur siège en Italie et au Luxembourg

E-0660/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Droits de douane sur les importations de conserves de
thon en provenance de Thaïlande et des Philippines

P-0661/03

Paul Rübig Obligation, pour les PME, de publier leurs bilans E-0662/03

Alexandros Alavanos Saisine de la Cour de justice des Communautés
européennes au sujet des aides d'État accordées à la
compagnie Olympic Airways

E-0663/03

Alexandros Alavanos Télémédecine au profit des habitants des Iles grecques
périphériques

E-0664/03

Cristiana Muscardini Les banques et leur clientèle E-0665/03

Jan Dhaene Équipement des véhicules au moyen d'un feu de brouillard
arrière clignotant (ARFF)

E-0666/03

Chris Davies Dates de transposition des directives de la DG
environnement

E-0667/03

Giacomo Santini Les jeunes agriculteurs, oubliés de la nouvelle PAC E-0668/03

Giacomo Santini Les jeunes agriculteurs, oubliés de la nouvelle PAC E-0669/03

Alexandros Alavanos Péages sur la Voie Attique E-0670/03

Caroline Lucas Essais de substances chimiques E-0671/03

Mario Borghezio Respect de la liberté de la presse au pays basque E-0672/03

Marco Pannella et Maurizio Turco Violation grave et persistante de la liberté religieuse par
les autorités russes

E-0673/03
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Marco Pannella et autres Persécutions, voies de fait, tortures et assassinats perpétrés
par les autorités publiques de la république du Vietnam à
l'égard de la population chrétienne montagnarde (Degar)

E-0674/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Génie génétique vert - pays en développement P-0675/03

Marco Cappato Opérations de destruction par le feu dans certaines zones
de la Colombie destinées à la culture du café

E-0676/03

Marco Cappato Opérations de destruction par le feu dans certaines zones
de la Colombie destinées à la culture du café

E-0677/03

Marco Cappato Arrestation du citoyen péruvien Nelson Palomino E-0678/03

Marco Cappato Arrestation du citoyen péruvien Nelson Palomino E-0679/03

Question annulée E-0680/03

María Sornosa Martínez Transposition incorrecte de la directive (oiseaux) dans la
législation espagnole

E-0681/03

María Sornosa Martínez Projet de construction d'un barrage à Rivas de Tereso (La
Rioja, Espagne)

E-0682/03

María Sornosa Martínez Non-transposition de la réglementation sur la participation
du public dans la législation relative au littoral espagnol

E-0683/03

María Sornosa Martínez Programme opérationnel intégré pour l'Andalousie et
Fonds communautaires

E-0684/03

Marie Isler Béguin, José Mendiluce
Pereiro et Alexander de Roo

Plan hydrologique national espagnol, Fonds structurels et
analyse coût-profit

E-0685/03

Marie Isler Béguin, José Mendiluce
Pereiro et Alexander de Roo

Plan hydrologique national espagnol, Fonds structurels et
déséquilibres territoriaux

E-0686/03

Joan Vallvé et Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Mesures de sauvegarde en ce qui concerne les noisettes
produites dans l'Union européenne

E-0687/03

Joan Vallvé Mesures phytosanitaires pour la détection de la mouche
mexicaine des fruits et de la mouche orientale des arbres
fruitiers

E-0688/03

Laura González Álvarez Rapport sur le plan hydrologique national (Espagne) P-0689/03

Antonios Trakatellis Accident sur le pont enjambant l'Aliakmonas E-0690/03

Konstantinos Hatzidakis Situation des abattoirs en Grèce E-0691/03

Konstantinos Hatzidakis Décharges contrôlées en Grèce E-0692/03

Konstantinos Hatzidakis Non-reconnaissance d'un diplôme européen par le
DIKATSA en Grèce

E-0693/03

Olivier Dupuis Tremblement de terre au Turkestan oriental E-0694/03
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Juan Naranjo Escobar Les pensions de retraite dans l'UE et la méthode ouverte
de coordination

E-0695/03

Juan Naranjo Escobar Déséquilibre du trafic poids lourds entre la France et
l'Espagne après l'ouverture du tunnel du Somport

E-0696/03

Brice Hortefeux Harmonisation des systèmes de désignation des tailles E-0697/03

Giovanni Procacci Éventuelle infraction commise par la république italienne E-0698/03

Bart Staes Enquête portant sur la protection du marché des
cartouches d'encre

E-0699/03

Bart Staes Dopage et sportifs amateurs E-0700/03

Rosa Miguélez Ramos Application de l'Instrument financier d'orientation de la
pêche en Galice

P-0701/03

Raffaele Costa Infraction de l'Italie à la réglementation communautaire
sur les produits laitiers

P-0702/03

Baroness Sarah Ludford Bien-être des animaux E-0703/03

Baroness Sarah Ludford Fourrures de chats et de chiens E-0704/03

Olivier Dupuis Tchétchénie: les troupes russes dynamitent des civils E-0705/03

Olivier Dupuis Le Viêtnam étouffe les libertés d'expression et de
manifestation

E-0706/03

Gianfranco Dell'Alba Octroi du droit d'asile aux femmes menacées de
mutilations génitales

E-0707/03

Gianfranco Dell'Alba Octroi du droit d'asile aux femmes menacées de
mutilations génitales

E-0708/03

Marco Cappato Recensement des producteurs de coca au Pérou et
classification de la feuille de coca dans une nomenclature
différente

E-0709/03

Marco Cappato Recensement des producteurs de coca au Pérou et
classification de la feuille de coca dans une nomenclature
différente

E-0710/03

Luigi Vinci Extension de l'aéroport de Malpensa E-0711/03

Claude Moraes Application de la législation en matière de lutte contre la
discrimination

P-0712/03

Miguel Martínez Martínez Financement du programme "El Sentido de los pueblos:
La mujer rural protagonista"

P-0713/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Fonds européen de compensation
complémentaire

E-0714/03
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Rosa Miguélez Ramos Prestige: Renforcement des sanctions en matière de délits
environnementaux et de pollution marine

E-0715/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Renforcement des sanctions en matière de délits
environnementaux et de pollution marine

E-0716/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Modification des couloirs du trafic maritime E-0717/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Modification des couloirs du trafic maritime E-0718/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Action de l'UE auprès de l'OMI E-0719/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Action de l'UE auprès de l'OMI E-0720/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Mise en place d'une force européenne de
protection civile

E-0721/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Mise en place d'un service européen de garde-
côtes

E-0722/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Définition des zones maritimes particulièrement
sensibles

E-0723/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Zones maritimes sensibles E-0724/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Fonds européen de compensation
complémentaire

E-0725/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Fonds de solidarité E-0726/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Renforcer le contrôle par l'État du port E-0727/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Aide financière humanitaire E-0728/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Révision de l'utilisation du Fonds de solidarité E-0729/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: Mesures en faveur des zones Natura 2000
affectées

E-0730/03

Carlos Westendorp y Cabeza Directive concernant le retard de paiement E-0731/03

José Ribeiro e Castro Droits de l'Homme en Guinée-Bissau E-0732/03

Sebastiano Musumeci Sécurité dans le transport aérien et utilisation de la langue
maternelle

P-0733/03

Theresa Villiers Instauration d'une interdiction de tourner à droite E-0734/03

Jean Lambert et Inger Schörling Transvasement de l'Èbre et règlement sur les Fonds
structurels

E-0735/03

Ilda Figueiredo Aménagement de décharges contrôlées E-0736/03

Erik Meijer Retard important dans la construction de la nouvelle
infrastructure ferroviaire destinée aux services
transfrontaliers à grande vitesse

E-0737/03
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Erik Meijer La prise en charge de risques non couverts de banques et
de compagnies d'assurances allemandes par un organisme
financé par l'État

E-0738/03

Erik Meijer Propagation accrue du sida dans les pays dont le niveau de
vie est bas en raison d'erreurs commises en pratiquant des
injections et des transfusions sanguines

E-0739/03

Erik Meijer Demande d'autorisation de la Croatie d'adhérer à l'UE dès
2007, en même temps que la Roumanie et la Bulgarie

E-0740/03

Roberta Angelilli Contrefaçon des conserves de tomates italiennes E-0741/03

Inger Schörling Indemnisation des pêcheurs et des propriétaires de navires
de l'UE pour arrêt temporaire d'activités

P-0742/03

Helena Torres Marques Fonds communautaires en faveur du secteur touristique
des Caraïbes

P-0743/03

Nelly Maes Financement du traitement des déchets d'équipements
électriques et électroniques

P-0744/03

Jens-Peter Bonde Relevé des normes E-0745/03

Jillian Evans Sort des chrétiens H'mong au Vietnam E-0746/03

Christopher Huhne Information sur les marchés publics E-0747/03

Olivier Dupuis Enlèvements de civils à Grozny (Tchétchénie) E-0748/03

Gianfranco Dell'Alba Position de la Commission sur un document rédigé par un
directeur général adjoint  dans le cadre de ses activités
universitaires

E-0749/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sans-abri dans l'Union européenne P-0750/03

Mary Banotti Plan de développement national 2000-2006 de l'Irlande E-0751/03

Camilo Nogueira Román Menaces contre le Chili et le Mexique lancées par le
Premier ministre espagnol, José María Aznar, lors d'une
conférence de presse à Madrid, le 27 février

E-0752/03

María Rodríguez Ramos Abattage au fusil de 70 têtes de bétail bovin dans la région
de Castille-León

P-0753/03

Philip Bushill-Matthews Amiante chrysotile P-0754/03

Daniela Raschhofer Avis du public dans le cadre des évaluations d'incidences
pour les projets concernant des zones de conservation

E-0755/03

Joan Vallvé Libéralisation du secteur de l'électricité dans les Iles
Baléares

E-0756/03

Nelly Maes Prévention de la cécité E-0757/03

Nelly Maes Observation des élections E-0758/03
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Vitaliano Gemelli Service médical de la Commission européenne P-0759/03

Elisabeth Jeggle Conditions d'exploitation des incinérateurs conformément
au règlement (CE) no 1774/2002

E-0760/03

Charles Tannock Exigences de l'UE concernant l'installation de pylônes
pour téléphones mobiles

E-0761/03

Charles Tannock Préservation des marais de la Biebrza (nord-est de la
Pologne)

E-0762/03

Patricia McKenna, Inger Schörling
et Claude Turmes

Résidus de nitrofurane dans des crevettes et de la volaille
importées

E-0763/03

Glyn Ford Captures accessoires de cétacés E-0764/03

Patricia McKenna Proposition suédoise d'interdiction de la pêche au
cabillaud

E-0765/03

Isidoro Sánchez García Exploitation de ressources naturelles au Sahara occidental E-0766/03

Maria Carrilho Timor oriental E-0767/03

Eryl McNally Programme Indicatif Nucléaire pour la Communauté
(PINC)

P-0768/03

María Sornosa Martínez Extension du port d'Altea (Alicante, Espagne) P-0769/03

Maurizio Turco Procédure d'infraction présumée et constatation
d'infraction notifiées à la République italienne,
confromément à l'article 85 du traité instituant la
Communauté européenne

P-0770/03

Marco Cappato Droit à la liberté religieuse au Cambodge P-0771/03

Albert Maat Arrêt prononcé par l'Autorité néerlandaise de la
concurrence (Nma) dans l'affaire 2269, commerce en gros
et pêche de la crevette, pour ententes sur les prix

P-0772/03

Konstantinos Hatzidakis Dépassements des crédits alloués à la construction de la
voie Attique

E-0773/03

Charles Tannock Destruction des marais de Schinias E-0774/03

María Sornosa Martínez Impact négatif de l'extension du port d'Altea (Alicante,
Espagne) sur les herbiers de posidonies océaniques

E-0775/03

Carlos Bautista Ojeda Comitologie E-0776/03

Carlos Bautista Ojeda Comitologie E-0777/03

Carlos Bautista Ojeda Comitologie E-0778/03

Carlos Bautista Ojeda Comitologie E-0779/03
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Elly Plooij-van Gorsel Droit du président Bush de procéder à des attaques
cybernétiques

P-0780/03

Avril Doyle Commerce de chevaux P-0781/03

Claude Moraes Participation de l'UE à des initiatives mondiales en
matière d'immunisation

P-0782/03

Christos Folias Marché unique E-0783/03

Christos Folias Aides aux producteurs E-0784/03

Juan Naranjo Escobar Clauses abusives préjudiciables au client dans les contrats
bancaires

E-0785/03

Alexander de Roo Expériences animales faites deux fois E-0786/03

Sérgio Marques Deuxième rapport de la Commission sur les régions
ultrapériphériques

E-0787/03

Yvonne Sandberg-Fries Chômage découlant des aides à l'investissement E-0788/03

Ria Oomen-Ruijten et Alexander
de Roo

Interprétation de la directive relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques (RoHS)

E-0789/03

Christopher Huhne Législation sur l'incinération des déchets E-0790/03

Stavros Xarchakos Financement d'organisations religieuses par l'Union
européenne

E-0791/03

Stavros Xarchakos Utilisation du terme euro et des emblèmes de l'Union
européenne

E-0792/03

Sérgio Marques Année européenne des personnes handicapées - 2003 E-0793/03

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Ajout d'une mesure de soutien "coordination, mise en
réseau et commercialisation des offres et services de
tourisme rural" dans le règlement (CE) n° 1257/1999

E-0794/03

Alexandros Alavanos Données personnelles des citoyens européens E-0795/03

Concepció Ferrer FED et bureaucratie E-0796/03

Paulo Casaca Objectivité des informations fournies par la Commission
sur les dégâts environnementaux causés par la pisciculture
de carnivores

E-0797/03

Christopher Heaton-Harris AIRINC P-0798/03

Paulo Casaca Situation du dirigeant kurde Abdullah Öçalan P-0799/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Liberté d'expression E-0800/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Liberté d'expression E-0801/03
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Marco Pannella et autres Persécution par les autorités vietnamiennes du Dr. Que
Nguyen et respect des observations du Comité des droits
de l'homme de l'Organisation des Nations unies du 27
juillet 2002

E-0802/03

Marco Pannella et autres Persécution par les autorités chinoises d'adeptes
pratiquants du Falun Gong, et notamment décès après
arrestation et onze jours de détention de Mme Liu Jie

E-0803/03

Giovanni Pittella Programmes intégrés territoriaux en Calabre E-0804/03

Cristiana Muscardini Allaitement et lait en poudre en Afrique E-0805/03

Konstantinos Hatzidakis Violations du droit communautaire dans les pays membres
de l'Union européenne

E-0806/03

Konstantinos Hatzidakis Malfaçons en Grèce E-0807/03

Konstantinos Hatzidakis Violations de la  législation communautaire dans les
domaines de la santé publique et de la protection des
consommateurs

E-0808/03

Konstantinos Hatzidakis Violation de la législation communautaire dans le
domaine de  l'environnement en Grèce

E-0809/03

Heidi Hautala Lutte contre les dommages liés à l'alcool en Finlande et
dans l'Union européenne

P-0810/03

Alexander de Roo et Bernd Lange Révision de la directive 2000/14/CE concernant les
émissions sonores dans l'environnement des matériels
utilisés à l'extérieur des bâtiments

E-0811/03

Maurizio Turco et autres Guerre contre la drogue en Thaïlande E-0812/03

Maurizio Turco et autres Guerre contre la drogue en Thaïlande E-0813/03

Robert Goebbels Famine en Ethiopie E-0814/03

Alexander de Roo Application incorrecte de la directive concernant les
habitats en Zélande

E-0815/03

Paulo Casaca Étude indépendante sur des variétés de vigne
interspécifiques

E-0816/03

Paulo Casaca Liberté de circulation des personnes dans l'Union
européenne

E-0817/03

Mario Borghezio Restitution par l'État italien des lettres privées de Mme
Petacci aux héritiers de celle-ci

P-0818/03

Ole Krarup Plantes génétiquement modifiées et responsabilité E-0819/03

Karl-Heinz Florenz Gel des terres obligatoire dans le cadre de la réforme de la
PAC

E-0820/03
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Patricia McKenna AGCS et privatisation des services liés à l'utilisation de
l'eau

E-0821/03

Dana Scallon Droits souverains de l'Union européenne P-0822/03

Christel Fiebiger Interdiction du Nifursol E-0823/03

Paul Rübig Restrictions au transfert de titres en Tchéquie E-0824/03

Dana Scallon Droits souverains de l'UE E-0825/03

Nicholas Clegg Task-Force de la Commission européenne "Simplification
de l'environnement des entreprises"

E-0826/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme Tempus III

E-0827/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du  programme d'action en faveur des
travailleurs migrants

E-0828/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-0829/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme Culture 2000

E-0830/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme de coopération
décentralisée

E-0831/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-0832/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du programme Leonardo da Vinci

E-0833/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Frosinone des fonds
octroyés au titre du FEDER (Fonds européen de
développement régional)

E-0834/03

Roberta Angelilli Utilisation  des fonds octroyés au titre de LIFE III, du
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, des
actions de formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Frosinone

E-0835/03

Mario Mauro Modifications apportées à la structure technico-
administrative de l'aéroport de Gênes

P-0836/03

Jean Lambert Refus des autorités israéliennes de laisser Mordechai
Vanunu s'exprimer

P-0837/03

Raimon Obiols i Germà Sécurité de la ligne à grande vitesse Madrid-Lleida E-0838/03



ACTIVITES DES DEPUTES24

Bulletin 07.04.2003 - FR - PE 327.467

Mario Mauro Modifications apportées à la structure technico-
administrative de l'aéroport de Gênes

E-0839/03

Ria Oomen-Ruijten Mise en oeuvre de la directive sur les véhicules hors
d'usage

E-0840/03

Carlos Coelho Santé E-0841/03

Jean-Claude Fruteau Réforme de la politique agricole commune E-0842/03

Jean-Claude Fruteau Réforme de la politique agricole commune E-0843/03

Herbert Bösch Contrats avec des consultants E-0844/03

Dana Scallon Budget de l'Union européenne pour l'aide au
développement

E-0845/03

María Herranz García Promotion de la qualité E-0846/03

Jan Andersson Fermeture de l'usine d'Asarum (Suède) à la suite d'une
aide d'État

E-0847/03

Roberta Angelilli Label d'authenticité pour les restaurants italiens dans l'UE P-0848/03

Encarnación Redondo Jiménez Conséquences de la réforme de la PAC sur la production
de pommes de terre

P-0849/03

María Izquierdo Rojo Catastrophes et "Force européenne de protection civile" E-0850/03

María Izquierdo Rojo Projet de signature d'un accord de libre échange entre le
Maroc et les États-Unis

E-0851/03

Christos Folias Marchés publics E-0852/03

Christos Folias Recommandations de chargés de mission de la
Commission

E-0853/03

Christopher Huhne Surveillance prudentielle E-0854/03

Christopher Huhne Qualité des projections économiques E-0855/03

Christopher Huhne Réponses aux questions parlementaires E-0856/03

David Bowe Acquisition de Corus par Outokumpu E-0857/03

David Bowe Cartouches d'imprimantes E-0858/03

Roberta Angelilli Demande de clarification concernant les fonds obtenus par
la ville de Frosinone

E-0859/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme sports pour
handicapés" par la commune de Frosinone

E-0860/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du plan d'action destiné à
promouvoir l'utilisation fiable d'Internet par la commune
de Frosinone

E-0861/03
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Roberta Angelilli Utilisation du Fonds européen d'orientation et de garantie
par la commune de Frosinone

E-0862/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Frosinone

E-0863/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du programme "jumelages de villes
2000" par la commune de Frosinone

E-0864/03

Roberta Angelilli Femmes nomades ayant fait l'objet de condamnation
pénales entraînant un risque d'expulsion

E-0865/03

Roberta Angelilli Pêche à la"pagelle" dans la zone côtière de Livourne E-0866/03

Roberta Angelilli Crise économique au Venezuela E-0867/03

Joaquim Miranda Opérations de manutention assurées par les  équipages
dans les ports communautaires et sécurité maritime

E-0868/03

Joaquim Miranda Opérations de manutention assurées par les équipages des
navires dans les ports communautaires et Convention 137
de l'OIT

E-0869/03

Eija-Riitta Korhola Lutte contre les dommages liés à l'alcool en Finlande P-0870/03

Bart Staes Échange de données personnelles entre les compagnies
aériennes et la CIA

P-0871/03

Glyn Ford Proposition de règlement sur le commerce du matériel de
torture

E-0872/03

Joan Vallvé Appellation "yaourt" E-0873/03

Eija-Riitta Korhola Lutte contre les effets nocifs de l'alcool E-0874/03

Giovanni Pittella Fonds national pour la montagne E-0875/03

Ioannis Marinos Hausse des taux d'intérêt sur les crédits bancaires en
Grèce

E-0876/03

Jean Lambert Document de la Commission européenne "STAR 21 -
Strategic Aerospace Review for the 21st Century"

E-0877/03

Graham Watson Étourdissement préalable des animaux dans les abattoirs
grecs

E-0878/03

Phillip Whitehead Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) E-0879/03

Roberta Angelilli Création d'un fonds spécial pour la sécurité des bâtiments
historiques - proposition du Conseil régional du Latium

E-0880/03

Roberta Angelilli Actions de soutien à la famille - proposition du Conseil
régional du Latium relative à la construction et à la
restructuration des bâtiments destinés à l'accueil des
enfants

E-0881/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Leader +

E-0882/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Douane 2002

E-0883/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du plan d'action pour promouvoir
l'utilisation sûre d'Internet

E-0884/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Sports pour les personnes
handicapées

E-0885/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Jumelage de villes 2000

E-0886/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de LIFE III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Fiumicino

E-0887/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre de l'IFOP

E-0888/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-0889/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Leonardo da Vinci

E-0890/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-0891/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme Culture 2000

E-0892/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme de coopération
décentralisée

E-0893/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Fiumicino des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur des
travailleurs migrants

E-0894/03

Glenys Kinnock Agro-business Bank of Georgia (Banque agro-industrielle
de Géorgie)

P-0895/03

Klaus-Heiner Lehne Pratiques de l'administration fiscale allemande relatives à
la taxe sur le chiffre d'affaires

E-0896/03
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Hedwig Keppelhoff-Wiechert Proposition de règlement du Conseil portant organisation
commune de marché de l'alcool éthylique d'origine
agricole (COM (2001) 101 final - C5-0095/01) et,
notamment, mesures concernant le marché de l'alcool
agricole / article 10

E-0897/03

Wilhelm Piecyk Achats de papier de la Commission européenne E-0898/03

Bart Staes Compatibilité du système belge des "cartes de supporter"
avec la directive 95/46/CE

E-0899/03

Richard Corbett Restrictions sur le marché intérieur E-0900/03

James Fitzsimons Dispositifs de filtrage du radon des eaux de sources P-0901/03

Raffaele Costa Dépenses en matière de santé P-0902/03

María Sornosa Martínez Application du principe de prévention concernant la
contamination électromagnétique

E-0903/03

Jan Mulder Utilisation de diesel agricole dans les régions frontalières E-0904/03

José Ribeiro e Castro Roumanie. Accès aux archives de la Securitate E-0905/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Accord de Cotonou - Droits de l'homme E-0906/03

Olle Schmidt Azerbaïdjan E-0907/03

Alexandros Alavanos Arrestation d'un étudiant grec au Royaume-Uni P-0908/03

Seán Ó Neachtain Communication avec la Commission européenne en
langue irlandaise (gaélique)

P-0909/03

Antonios Trakatellis Indemnisation au titre des dégâts causés par les
intempéries

E-0910/03

Mihail Papayannakis Retards dans la reconnaissance de diplômes à la suite de
difficultés techniques

E-0911/03

Claude Moraes Racisme et agressions raciales dans les pays candidats E-0912/03

Claude Moraes Arrêt de la Cour de justice européenne E-0913/03

Claude Moraes Conseil européen de Séville E-0914/03

Claude Moraes Montant des fonds alloués par l'Union européenne au
Programme alimentaire mondial des Nations unies

E-0915/03

Claude Moraes Thrombose veineuse profonde (TVP) E-0916/03

Claude Moraes VIH/Sida en Afrique du Sud E-0917/03

Raimon Obiols i Germà Risques de glissements de terrain sur la ligne à grande
vitesse Madrid- Barcelone

E-0918/03

Antonio Tajani et Gerardo Galeote
Quecedo

Libération par les autorités néerlandaises du mollah
Krekar

E-0919/03
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Antonio Tajani et Gerardo Galeote
Quecedo

Libération par les autorités néerlandaises du mollah
Krekar

E-0920/03

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental - massacres de 1999. Jugement des
responsables. Indonésie. Droits de l'homme

E-0921/03

José Ribeiro e Castro Serbie. Assassinat du Premier ministre. Instabilité. E-0922/03

Florence Kuntz Remise en cause de la liaison Lyon-Turin P-0923/03

Jorge Moreira Da Silva Financement du réseau Natura 2000 P-0924/03

Eluned Morgan Via Baltica E-0925/03

Peter Skinner Décision de Pirelli de délocaliser du personnel
d'Eastleigh, Royaume-Uni, à Battipaglia, Italie
méridionale

E-0926/03

Monica Frassoni et autres Proposition du détournement du cours de l'Èbre vers
Barcelone

E-0927/03

José Mendiluce Pereiro et autres Marché public d'études environnementales portant sur les
détournements du cours de l'Ebre

E-0928/03

Jorge Moreira Da Silva Maladie du légionnaire E-0929/03

Jorge Moreira Da Silva Bronzage artificiel E-0930/03

Jorge Moreira Da Silva Politique de réduction des risques liés à la toxicomanie E-0931/03

Jorge Moreira Da Silva Deuxième période de mise en oeuvre du protocole de
Kyoto

E-0932/03

Christos Folias Modèle mathématique P-0933/03

Graham Watson Seychelles E-0934/03

Graham Watson Seychelles E-0935/03

Dana Scallon Industrie du bois de construction E-0936/03

Roberta Angelilli Assistance aux citoyens communautaires présents au
Venezuela

E-0937/03

Roberta Angelilli Financement de la construction d'un musée de l'histoire du
véhicule

E-0938/03

Roberta Angelilli Réfection de la place Santa Maria dans le quartier de
Trastevere

E-0939/03

Mihail Papayannakis Construction d'un complexe hôtelier sur l'Ilot d'Alata et
conséquences environnementales

E-0940/03

Salvador Garriga Polledo Législation communautaire sur l'utilisation des postes de
télévision dans les chambres d'hôtel

E-0941/03

Salvador Garriga Polledo Débat politique sur le futur système financier de l'UE E-0942/03
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Salvador Garriga Polledo Communication entre la Commission et les citoyens
européens

E-0943/03

Jorge Hernández Mollar Enseignements tirés du programme BEST E-0944/03

Jorge Hernández Mollar Participation de l'UE à la restauration de la Porte des
Grenades

E-0945/03

Jorge Hernández Mollar Contribution de l'UE à la création du Musée Picasso de
Malaga

E-0946/03

Roberta Angelilli Dispositions du gouvernement italien en matière de
pollution due aux champs électromagnétiques

E-0947/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0948/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0949/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0950/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0951/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0952/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0953/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0954/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0955/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0956/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0957/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0958/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0959/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits des
programmes "Equal" et "FSE", et du IVe programme
d'action communautaire pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

E-0960/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0961/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0962/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0963/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0964/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0965/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0966/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0967/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0968/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0969/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0970/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0971/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0972/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits des
programmes "Save II" et "Altener II"

E-0973/03

David Bowe Falun Gong E-0974/03

Erik Meijer Conséquences des privatisations pour le système européen
gérant l'ensemble des réservations ferroviaires et pour les
abonnements européens

E-0975/03

José Ribeiro e Castro Fonds structurels et Fonds de cohésion au Portugal P-0976/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Retard dans la construction de la ligne TGV Figueiras -
Perpignan

E-0977/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "Programme Culture 2000" par la
commune d'Ancône

E-0978/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
programme Cultura 2000

E-0979/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
programme Cultura 2000

E-0980/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
programme Cultura 2000

E-0981/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits du
programme Cultura 2000

E-0982/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
programme Cultura 2000

E-0983/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits du
programme Cultura 2000

E-0984/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits du
programme Cultura 2000

E-0985/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
programme Cultura 2000

E-0986/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
programme Cultura 2000

E-0987/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits du
programme Cultura 2000

E-0988/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits du
programme Cultura 2000

E-0989/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
programme Cultura 2000

E-0990/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0991/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0992/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0993/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0994/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0995/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0996/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0997/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0998/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-0999/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-1000/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-1001/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-1002/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
programme de coopération décentralisée

E-1003/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône du programme
Daphné

E-1004/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare du programme
Daphné

E-1005/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence du programme
Daphné

E-1006/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne du programme
Daphné

E-1007/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata du programme
Daphné

E-1008/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa du programme
Daphné

E-1009/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse du programme
Daphné

E-1010/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro du programme
Daphné

E-1011/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise du programme
Daphné

E-1012/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia du programme
Daphné

E-1013/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato du programme
Daphné

E-1014/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne du programme
Daphné

E-1015/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni du programme
Daphné

E-1016/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1017/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1018/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1019/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1020/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1021/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1022/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1023/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1024/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1025/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1026/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1027/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1028/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
programme "Jumelage de villes 2000"

E-1029/03

André Brie Première Conférence de révision de la CAC (Convention
sur les armes chimiques)

P-1030/03

Danielle Darras Respect des dates d'application des prochaines
réglementations en matière d'émissions polluantes par
l'industrie des véhicules industriels

P-1031/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0085/03) les 11 et 12 mars 2003

15 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bernd POSSELT Statut du Kosovo H-0070/03

Sarah LUDFORD Guantanamo Bay H-0073/03

Riitta MYLLER Transports maritimes H-0076/03

Sylviane AINARDI Pavillons de complaisance H-0084/03

Marialiese FLEMMING Empoisonnement de chiens et de chats errants en Grèce H-0078/03

Manuel MEDINA ORTEGA Programme ULYSSE pour le contrôle des frontières
maritimes des États membres

H-0086/03

Olivier DUPUIS Élargissement H-0087/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Bill NEWTON DUNN Annonce dans la presse de quotas nationaux pour les joueurs
de football de l'UE

H-0095/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Plan Annan pour Chypre et acquis communautaire H-0066/03

Brian CROWLEY Violation des règles de concurrence en République tchèque,
dans le domaine de la distribution des journaux et magazines

H-0082/03

Anne VAN LANCKER Négociations d'adhésion avec la Slovaquie et minorité rom H-0125/03

M. FISCHLER

Bart STAES Garantie des prestations alimentaires au bénéfice des
personnes les plus démunies

H-0067/03

Dirk STERCKX Calcul d'un " jour de pêche " pour limiter l'effort de pêche au
sens du règlement (CE) 2341/2002

H-0080/03
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María IZQUIERDO ROJO Jeunes agriculteurs et reconnaissance des droits historiques
d'exploitation dans la nouvelle proposition de la réforme de la
PAC

H-0090/03

María HERRANZ GARCÍA Importations agricoles et réforme de la PAC H-0109/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MARS 2003

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà prévues

à l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 49 7 37 9 - 2 3 M. PAPANDREOU

Commission 46 8 35 4 3 0 0 Mme DIAMANTOPOULOU
M. LAMY
M. VERHEUGEN
M. FISCHLER

Total 95 15 72 13 3 2 3
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

1/2003 327..463 Marie Anne ISLER BEGUIN et
Inger SCHÖRLING

Création d'une Banque européenne pour la
préservation et la restauration environnementales

13.01.2003 13.04.2003 18

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Protection européenne à accorder au musée André
Breton

29.01.2003 29.04.2003 12

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Date de la prochaine Conférence intergouvernementale 19.02.2003 19.05.2003 16

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA et Alexander de ROO

Transport d'animaux vivants en provenance des Etats
membres et des pays candidats de l'Union européenne

10.03.2003 10.06.2003 40

                                                     
1 Situation au 13.03.2003
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS                           Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Documents Parlement européen, Conseil,
Commission: accès du public (mise en
oeuvre règl. 1049/2001/CE)

AFCO (A) 20.03.03

BROK
(PPE-DE)

Recommandation de AFET
conformément art 96 par.4 du règlement
sur l'introd. d'un cadre financier traité

AFET (F) 18.03.03

GROUPE
PSE

The new Neighbours initiative and 'Wider
Europe'

AFET (F) 25.03.03 C5-0110/03

GROUPE
PPE-DE

Relations Union européenne/Nations
Unies

AFET (F) 25.03.03

GROUPE
PPE-DE

Sécurité alimentaire: aliments pour
animaux et denrées alimentaires,
contrôles officiels

AGRI (A) 19.03.03 C5-0032/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politique commune de la pêche PCP:
restructuration du secteur, plan d'action.
Communication

BUDG (A) 25.03.03 C5-0073/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Groenland, 4ème
protocole: révision à mi-parcours.
Communication

BUDG (A) 25.03.03 C5-0071/03

KUCKELKORN
(PSE)

Société de l'information, eEurope 2005:
Agence eur. pour la sécurité des réseaux
et de l'information

BUDG (A) 25.03.03 C5-0058/03

MULDER
(ELDR)

Partis politiques européens: statut et
financement

BUDG (A) 25.03.03 C5-0059/03

KUHNE
(PSE)

Partis politiques européens: statut et
financement

CONT (A) 18.03.03 C5-0059/03

WYN
(Verts/ALE)

Rapport sur la situation des droits
fondamentaux dans l'Union Européenne
(2002)

CULT (A) 18.03.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LULLING
(PPE-DE)

Politique agricole commune PAC:
comptes économiques de l'agriculture
CEA, méthodologie et délais

ECON (A) 17.03.03 C5-0020/03

MAYER
(PPE-DE)

Transports aériens Communauté-pays
tiers: concurrence (abrog. règl. 3975/87,
modif. règl.3976/87 et 1/2003)

ECON (F) 17.03.03 C5-0107/03

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Task force sur l'emploi (au Conseil) EMPL (F) 12.03.03

BOUWMAN
(Verts/ALE)

Forces de travail dans la Communauté:
enquête par sondage, suivi de l'emploi et
du chômage (modif.

EMPL (F) 26.03.03 C5-0105/03

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Production biologique de produits
agricoles

ENVI (A) 19.03.03 C5-0021/03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution causée par les navires: sanctions
pénales

ENVI (A) 19.03.03 C5-0076/03

STAES
(VERTS/ALE)

Sécurité routière: protection des piétons,
modification de l'avant des véhicules
(modif. direct.

ENVI (A) 25.03.03 C5-0054/03

JACKSON
(PPE-DE)

Prolongation période d'application
mesures transitoires

ENVI (F) 19.03.03 C5-0068/03

SACCONI
(PSE)

Emissions de gaz à effet de serre :
mécanisme de surveillance et mise en
oeuvre du protocole de Kyoto

ENVI (F) 19.03.03 C5-0031/03

PAULSEN
(ELDR)

Sécurité alimentaire: aliments pour
animaux et denrées alimentaires,
contrôles officiels

ENVI (F) 25.03.03 C5-0032/03

GROUPE
PPE-DE

Santé publique: sources radioactives
scellées de haute activité, gestion et
contrôle

ENVI (F) 19.03.03 C5-0019/03

GROUPE
PSE

Consommateurs: financement des
activités communautaires 2004-2007,
cadre général

ENVI (F) 19.03.03 C5-0022/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KARAMANOU
(PSE)

Rapport sur la situation des droits
fondamentaux dans l'Union Européenne
(2002)

FEMM (A) 17.03.03

GROUPE
PSE

Fonds de cohésion. Rapport annuel 2001 FEMM (A) 17.03.03 C5-0024/03

GROUPE
PSE

Programme Daphné II 2004-2008: action
contre la violence envers les enfants, les
adolescents et les

FEMM (F) 17.03.03 C5-0060/03

GROUPE
PSE

Propriété intellectuelle: respect des droits,
mesures et procédures

ITRE (A) 20.03.03 C5-0055/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Environnement : responsabilité en vue de
la prévention et de la réparation des
dommages environnementaux

ITRE (A) 25.03.03 C5-0088/02

GROUPE
PSE

Société de l'information, eEurope 2005:
Agence eur. pour la sécurité des réseaux
et de l'information

ITRE (F) 20.03.03 C5-0058/03

DE CLERCQ
(ELDR)

Partis politiques européens: statut et
financement

JURI (A) 18.03.03 C5-0059/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Sécurité routière: protection des piétons,
modification de l'avant des véhicules
(modif. direct.

JURI (A) 18.03.03 C5-0054/03

KOUKIADIS
(PSE)

Télévision sans frontières: application de
la directive 89/552/CEE. 4ème rapport

JURI (A) 18.03.03 C5-0069/03

McCARTHY
(PSE)

Société de l'information, eEurope 2005:
Agence eur. pour la sécurité des réseaux
et de l'information

JURI (A) 18.03.03 C5-0058/03

OREJA
(PPE-DE)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution causée par les navires: sanctions
pénales

JURI (A) 18.03.03 C5-0076/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Cour de justice : participation d'États tiers
à la procédure préjudicielle (modif.
article 23 du Statut)

JURI (F) 18.03.03 C5-0056/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Cour de justice: transfert de recours
directs au Tribunal de 1ère instance
(modif. articles 51 et 54

JURI (F) 18.03.03 C5-0057/03

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Société de l'information, eEurope 2005:
Agence eur. pour la sécurité des réseaux
et de l'information

LIBE (A) 20.03.03 C5-0058/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution causée par les navires: sanctions
pénales

LIBE (A) 20.03.03 C5-0076/03

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Programme Daphné II 2004-2008: action
contre la violence envers les enfants, les
adolescents et les

LIBE (A) 20.03.03 C5-0060/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Transports aériens entre la CE et les pays
tiers: négociation et mise en oeuvre
d'accords

LIBE (A) 20.03.03 C5-0065/03

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Élargissement, Kaliningrad: transit (FTD)
et transit ferroviaire (FRTD), instructions
consulaires et manuel

LIBE (F) 19.03.03 C5-0052/03
C5-0051/03

PEIJS
(PPE-DE)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution causée par les navires: sanctions
pénales

RETT (F) 19.03.03 C5-0076/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Transports aériens entre la CE et les pays
tiers: négociation et mise en oeuvre
d'accords

RETT (F) 19.03.03 C5-0065/03

VERMEER
(ELDR)

Sécurité routière: protection des piétons,
modification de l'avant des véhicules
(modif. direct.

RETT (F) 19.03.03 C5-0054/03

GROUPE
PSE

Accord CE/Chine: transports maritimes RETT (F) 19.03.03 C5-0062/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission Tableau de bord
européen de l'innovation 2002

CULT
ECON
EMPL
ITRE

SEC (02) 1349
final

Rapport au Parlement et au Conseil : Système d'alerte 11/2002 et
12/2002

AGRI
CONT

SEC (03) 0132
final

Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument
communautaire ainsi que sur sa modernisation

JURI COM (02) 0654
final

Rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre de l'article
299 paragraphe 2 du traite CE relatif aux mesures applicables aux
régions ultra périphériques

TOUT
RETT

COM (02) 0723
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social européen et au Comité des
Régions Proposition de rapport conjoint Soins de santé et soins pour
les personnes âgées : soutenir les stratégies nationales visant un
degrée élevé de protection sociale

ECON
ENVI

FEMM
EMPL

COM (02) 0774
final

Communication de la Commission: Investir efficacement dans
l'éducation et la formation : un impératif dans l'Europe

ITRE
CULT

COM (02) 0779
final

Rapport de la Commission : Rapport général sur les aides de
preadhesion (PHARE - ISPA - SAPARD en 2000)

AFET
CONT
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 0781
final

Communication de la Commission - Opter pour la croissance:
connaissance, innovation et emploi dans une société fondée sur la
cohésion - Rapport au Conseil européen de printemps du 21 mars
2003 sur la stratégie de Lisbonne pour le renouveau économique,
social et environnemental

CULT
EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (03) 0005
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: L'avenir de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) "Une
stratégie pour le plein emploi et des emplois de meilleure qualité pour
tous"

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (03)0006
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les garanties
couvertes par le budget général - situation au 31 décembre 2001

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 0015
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations
unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des
personnes handicapées

FEMM
LIBE
PETI

EMPL

COM (03) 0016
final

Livre vert: Politique spatiale européenne AFET
RETT
ITRE

COM (03) 0017
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Penser aux petites entreprises dans une Europe qui s'élargit

CULT
ECON
EMPL
ITRE

COM (03) 0026
final

Livre vert: L'esprit d'entreprise en Europe CULT
ECON
EMPL
ITRE

COM (03) 0027
final

Communication de la Commission: Bilan 2002 de la mise en oeuvre
de la gestion par activités au sein de la Commission comprenant des
précisions méthodologiques pour l'établissement des rapports
d'activité annuels

AFCO
CONT
BUDG

COM (03) 0028
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du
traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la
directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux
élections au Parlement européen

AFCO COM (03) 0031
final

Communication de la Commission Deuxième rapport d'étape sur la
cohésion économique et sociale

AGRI
EMPL
RETT

COM (03) 0034
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant les statistiques conjoncturelles contenant un résumé du
rapport sur la qualité requis par le règlement (CE) n 1165/98 du
Conseil du 19 mai 1998

ECON COM (03) 0036
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: État d'avancement de la mise en oeuvre des documents
d'évaluation conjointe concernant les politiques de l'emploi dans les
pays candidats

AFET
EMPL

COM (03) 0037
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
mise en oeuvre et l'évaluation des activités communautaires en faveur
des consommateurs 1999-2001, s'inscrivant dans le cadre général
établi par la décision 283/1999/CE

JURI
ENVI

COM (03) 0042
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

26/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Burundi (communiqué du CNDD-FDD)
Bruxelles, le 4 mars 2003

L'Union européenne a pris connaissance avec regret du communiqué du CNDD-FDD indiquant que ce
mouvement suspendait sa participation aux négociations.

 L'Union européenne tient à souligner une fois de plus qu'il ne saurait y avoir d'issue militaire au conflit
burundais. Elle appelle toutes les parties burundaises à respecter les droits et aspirations de la population, à
s'inscrire dans la logique des accords de cessez-le-feu et à reprendre sans tarder les pourparlers sans
condition préalable et sous l'égide du médiateur.

Elle réaffirme son intention de continuer à soutenir le processus de paix et encourage l'Union africaine et les
pays de la sous-région à poursuivre leurs efforts en vue de restaurer la paix au Burundi.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

27/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,
des pays adhérents Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie, des pays associés la

Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen,

concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC
Bruxelles, le 6 mars 2003

Les pays adhérents Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la République slovaque et la Slovénie, les pays associés la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils partagent les
objectifs énoncés dans la position commune 2003/140/PESC du Conseil du 27 février 2003 concernant des
exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC. Ils veilleront à ce
que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

_______________
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29/03

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, des pays adhérents Chypre, la
République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République

slovaque et la Slovénie, des pays associés la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, ainsi que des pays de
l’AELE membres de l’Espace économique européen, concernant des mesures restrictives à l'encontre

des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova)
Bruxelles, le 7 Mars 2003

Les pays adhérents Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la République slovaque et la Slovénie, les pays associés la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie,
ainsi que les pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, déclarent qu'ils se rallient aux
objectifs énoncés dans la position commune 2003/139/CFSP du Conseil, du 27 février 2003, concernant des
mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova).

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

_______________

31/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'UE

à l'occasion de l'inauguration de la CPI
Bruxelles, le 10 mars 2003

L'UE se félicite de l'élection, en février dernier, des juges de la Cour pénale internationale par l'Assemblée
des États parties au Statut de la CPI et salue la tenue, le 11 mars 2003 à La Haye, de la séance inaugurale de
la Cour. C'est là une avancée d'une importance capitale pour la communauté internationale.

L'UE réaffirme son attachement à la Cour pénale internationale, qui constitue un moyen essentiel de
promouvoir le respect du droit humanitaire international. Nous sommes fermement convaincus que la Cour
pénale internationale sera un mécanisme efficace, capable non seulement de combattre l'impunité pour les
crimes les plus graves de portée internationale, mais aussi d'avoir un puissant effet dissuasif sur la
commission de tels crimes. Elle contribuera ainsi à renforcer la justice et l'État de droit, de même qu'à
préserver la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies.

Il aura fallu près de dix ans de travaux intensifs pour que ce rêve de longue date de l'humanité se réalise
enfin. Les États parties au Statut de Rome éliront le procureur et les procureurs adjoints lorsque reprendra la
deuxième réunion de l'Assemblée, en avril 2003. Avec l'élection à bref délai d'un greffier, cette élection
parachèvera la mise en place de la CPI. Les personnes ainsi élues auront l'insigne responsabilité de faire de la
CPI l'institution judiciaire internationale crédible, indépendante, forte et universelle que la Conférence
diplomatique de Rome avait voulue en 1998.
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L'UE réaffirme sa ferme volonté, exprimée dans la position commune du Conseil du 11 juin 2001, telle
qu'elle a été modifiée le 20 juin 2002, d'appuyer pleinement le fonctionnement efficace de la Cour et le
respect de l'intégrité du Statut de Rome.

Nous sommes convaincus que la mise en place de la Cour encouragera d'autres États à adhérer au Statut - ce
qui en renforcerait encore le caractère universel - et à transposer intégralement ses dispositions dans leur
droit national.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la
Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

35/03
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur l'élection présidentielle en Arménie
Bruxelles, le 20 mars 2003

L'UE a pris note des premières conclusions de la Mission internationale d'observation électorale concernant
l'élection présidentielle qui s'est déroulée en Arménie le 19 février et le 5 mars 2003.

L'UE se déclare préoccupée par le fait que, selon les premières conclusions de cette mission, l'ensemble du
processus électoral n'a pas répondu aux normes internationales: le scrutin et le dépouillement ont été
entachés de graves irrégularités, comme le bourrage des urnes, dont des cas avérés ont été signalés.

L'UE est également préoccupée par le fait que, pendant la campagne électorale, des personnes ont été
arrêtées pour avoir participé, de manière non violente, à cette campagne. Si la plupart de ces personnes ont
été libérées, certaines restent détenues.

Cela étant, l'UE prend acte des progrès réalisés depuis la dernière élection présidentielle qui a eu lieu en
Arménie, notamment en ce qui concerne les préparatifs techniques, et elle constate avec satisfaction qu'un
grand nombre d'observateurs nationaux et internationaux ont surveillé l'élection. L'UE salue également la
large participation de la population au processus électoral.

L'UE se félicite que, en dépit du climat politique tendu, aucun incident violent majeur ne se soit produit entre
les deux tours de l'élection et elle lance à présent un appel à toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de
calme et de modération à la suite des élections.

Enfin, l'UE espère que les améliorations qui doivent être apportées au processus électoral interviendront en
temps voulu pour les prochaines élections législatives, qui doivent avoir lieu en mai 2003, et invite en
particulier la commission électorale centrale à s'acquitter pleinement et équitablement de sa mission.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que [l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège], pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

36/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur le coup d'Etat du 15 mars 2003 en République Centrafricaine
Bruxelles, le 21 mars 2003

L'Union européenne condamne fermement le coup d'Etat militaire intervenu le 15 mars en République
Centrafricaine. L'Union européenne déplore les pertes en vies humaines occasionnées par ce coup d'Etat tant
dans les populations locales que parmi les ressortissants étrangers et notamment au sein des forces de la
CEMAC de maintien de la paix.

 L'Union européenne rejette tout processus inconstitutionnel de prise de pouvoir. Elle rappelle son
attachement aux principes démocratiques, aux élections libres et démocratiques, seul moyen de changement
de gouvernement.

L'Union européenne appelle les forces rebelles à prendre toutes dispositions pour mettre fin à la violence
ainsi qu'à ses conséquences matérielles sur la population civile.

 L'Union européenne demande instamment aux autorités centrafricaines et à tous les Centrafricains de
reprendre sans délai le dialogue politique seul à même de permettre de retrouver la voie de la réconciliation,
de la démocratie et de la reconstruction nationale.

 L'Union européenne réitère son soutien à la force de la CEMAC, étant entendu qu'il appartient aux pays de
la CEMAC de procéder aux ajustements qu'ils estimeraient souhaitables, notamment pour que cette force
régionale contribue à la sortie de crise par des moyens pacifiques.

 L'Union européenne, tout en confirmant son soutien aux efforts de l'Union Africaine, de la CEMAC et des
organisations sous-régionales pour ramener la paix en République Centrafricaine, insiste sur l'importance du
respect des principes démocratiques qui conditionnent sa coopération avec la RCA et les autres Etats ACP.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________
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37/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les déclarations de cessez-le-feu intervenues récemment en Ouganda
Bruxelles, le 21 mars 2003

L'UE se félicite des récentes déclarations de cessez-le-feu faites par l'Armée de résistance du Seigneur et par
le gouvernement ougandais.

Elle espère que ces déclarations conduiront à la cessation durable des hostilités et à des pourparlers de paix.

Elle rend hommage au travail accompli par les chefs religieux et coutumiers acholis pour contribuer à créer
les conditions d'un cessez-le-feu.

Elle invite toutes les parties en présence à saisir cette occasion de réaliser des progrès par la voie du dialogue
et de contribuer à mettre un terme à ce conflit vieux de seize ans.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

38/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les premiers actes posés par la Cour spéciale de la Sierra Leone
Bruxelles, le 25 mars 2003

L'Union européenne se félicite de la diligence dont la Cour spéciale de la Sierra Leone a fait preuve dans son
action. Il s'agit là d'une étape importante sur la voie de la paix, de la justice et de la réconciliation pour la
population de la Sierra Leone.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient fermement la Cour spéciale de la Sierra Leone dans sa tâche
essentielle consistant à traduire en justice les principaux auteurs de graves violations du droit humanitaire
international en Sierra Leone.

L'UE salue une nouvelle fois le travail accompli par la Commission "Vérité et réconciliation" dans le souci
de contribuer à panser les plaies de la société sierra-léonaise.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________
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39/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'arrestation d'opposants à Cuba
Bruxelles, le 26 mars 2003

L'Union européenne est vivement préoccupée par les arrestations de dizaines de journalistes indépendants et
d'opposants par les autorités cubaines.

Cette vague d'arrestations est contraire a la liberté d'expression, principe que l’Union européenne s’attache à
promouvoir dans ses relations avec les pays tiers.

L’UE condamne ces arrestations et demande la libération de ces personnes, considérées comme des
prisonniers d'opinion, dans les plus brefs délais.

Ces derniers événements mettent en évidence la position commune envers Cuba, en l’occurrence l’appel aux
reformes démocratiques et le respect accru des droits de l’homme. L’atteinte aux droits civils et politiques
fondamentaux sera suivie de près de la part de l’Union européenne et continuera à influencer les relations de
l’Union avec Cuba.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays associés, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se
rallient à cette déclaration.

_______________

40/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur
l'acquittement de M. Saad Eddin Ibrahim et de ses co-accusés

Bruxelles, le 26/3/2003

L'Union européenne se félicite vivement de la décision prise par la Cour de cassation de la République arabe
d'Égypte de casser le verdict rendu contre M. Saad Eddin Ibrahim.

Cette décision met fin de façon satisfaisante aux épreuves subies par M. Ibrahim et ses co-accusés dans une
affaire longue et difficile, que l'Union européenne a suivie de près depuis le début

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________
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41/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les mesures de répression à l'encontre de l'opposition au Zimbabwe
Bruxelles, le 28 mars 2003

L'UE condamne fermement les violences et la répression sans précédent dont l'opposition a été la cible après
les actions de protestation des 18 et 19 mars 2003. L'UE est particulièrement préoccupée par les événements
survenus récemment et dénonce la vague d'arrestations arbitraires d'environ quatre cents sympathisants de
l'opposition, dont un grand nombre a été victime de mauvais traitements et même d'actes de torture de la part
des forces de sécurité. Pas moins de deux cent cinquante personnes ont dû être hospitalisées, des dizaines de
personnes sont portées disparues et au moins un membre du MDC est décédé.

L'Union européenne engage le gouvernement du Zimbabwe à respecter le droit garanti par la constitution à la
population zimbabwéenne de protester de façon pacifique. Les arrêts de travail des 18 et 19 mars ont revêtu
pour l'essentiel un caractère pacifique. Les incidents graves qui se sont produits en marge de l'action de
protestation, en dépit des appels lancés par le MDC en faveur d'une action pacifique, ne justifient en aucun
cas cette violence sans précédent à l'encontre des sympathisants de l'opposition.

Nous condamnons avec fermeté les appels que le président Mugabe a lancés récemment les 21 et 22 mars en
vue de briser toute opposition démocratique. En fait, ce sont ces appels qui ont déclenché cette nouvelle
vague de violence.

L'UE lance un nouvel appel au gouvernement du Zimbabwe pour qu'il respecte les droits de l'homme, mette
immédiatement un terme à sa campagne de répression violente et fasse en sorte que ceux qui sont
responsables du recours à la violence et à la torture aient à répondre de leurs actes.

À cette fin, l'UE engage le gouvernement du Zimbabwe à veiller à ce que les résultats des élections partielles
dans les circonscriptions de Kuwadzana et de Highfield reflètent le choix librement exprimé des électeurs.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 26 ET 27 FEVRIER 2003

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")

L'assemblée plénière des 26 et 27 février 2003 a été marquée par la participation de Sir
Albert BORE, Président du Comité des régions.

1. RESOLUTION POUR LE CONSEIL DE PRINTEMPS
– 
– Référence: CESE 317/2003
 
– Points clés: D'après la résolution du Comité économique et social européen pour le Conseil européen de

printemps, la stratégie de Lisbonne se trouve en difficulté.
 

 Le rapport de la Commission pour le Conseil européen de printemps sur la stratégie de Lisbonne,
stratégie de renouveau économique, social et environnemental, met en évidence le fait que, même si
certains progrès ont été réalisés, la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de
développement durable a pris un sérieux retard. Le Comité économique et social européen (CESE) est
convaincu que l'insuffisance des progrès accomplis est essentiellement imputable au manque
d'engagement de nombreux États membres dans la mise en œuvre de la stratégie. Le CESE demande aux
États membres, mais également aux institutions européennes, aux régions, aux partenaires sociaux et à la
société civile dans son ensemble de s'engager davantage à œuvrer en faveur des objectifs de Lisbonne.
 

http://www.cese.europa.eu
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 Le CESE estime que les objectifs de Lisbonne sont toujours d'actualité. Il convient de faire des efforts
pour rebâtir la confiance chez les citoyens européens et créer une vision positive pour l'avenir basée sur
la participation des citoyens, afin de garantir une répartition plus équilibrée de la richesse et des surplus
produits par la technologie moderne. Le CESE considère que, dans le climat politique et économique
actuel, il est capital que l'UE renforce son message sur l'importance de faire avancer les questions liées
au développement durable.

 
 "La situation économique s'est dégradée au cours des deux dernières années et en l'absence d'une
croissance économique soutenue et durable, il sera impossible d'atteindre les autres objectifs fixés à
Lisbonne. Le CESE souligne la nécessité de mieux cibler les grandes orientations des politiques
économiques de l'UE et l'application du pacte de stabilité et de croissance, afin de promouvoir une
activité économique durable et la préservation du pouvoir d'achat individuel, ainsi que l'emploi.
 
 En ce qui concerne l'emploi, le CESE souligne qu'il est favorable à des lignes directrices pour l'emploi
moins nombreuses, plus stables et mieux ciblées. Il insiste également sur l'importance de la promotion
du plein emploi, de la qualité et de la productivité du travail, ainsi que de la cohésion et d'un marché du
travail favorisant l'insertion.
 
 Le CESE regrette que le développement durable, l'un des principaux défis que l'UE doit relever, ne soit
ni encore pleinement intégré à la stratégie de Lisbonne, ni reconnu comme étant l'une des toutes
premières priorités des institutions communautaires et des États membres. Dans le climat économique et
social actuel, il est capital que l'UE renforce son message sur l'importance de faire avancer le
développement durable.
 
 Le CESE rappelle que le sommet de Lisbonne demandait aux entreprises, aux partenaires sociaux et à la
société civile en général de participer activement à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Le
CESE veillera à ce que cela soit le cas."

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

 *
 

 *          *
 
 
 2. DEVELOPPEMENT DURABLE – PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

•  La stratégie de Lisbonne et le développement durable
 
– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – S)

 Corapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – D)

– Référence: Avis d'initiative – CESE 289/2003
 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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– Points clés: Le rapport de la Commission au Conseil européen de printemps sur la stratégie de Lisbonne
visant au renouveau économique, social et environnemental montre clairement qu'en dépit des progrès
accomplis, sa mise en œuvre accuse un sérieux retard. Du fait de la situation problématique dans laquelle
se trouve ladite stratégie, les mesures relatives au développement durable de l'UE sont elles aussi à la
traîne. Le rapport fait état de disparités croissantes entre les États membres sur le plan de sa mise en
œuvre dans son ensemble.

 Le CESE déplore que le développement durable n'ait pas encore été pleinement intégré dans la stratégie
de Lisbonne, ni reconnu comme un des défis majeurs que doive relever l'UE. Se plaçant notamment dans
la perspective des aboutissements du sommet mondial de Johannesburg, il invite le sommet de printemps
à repositionner cette notion en objectif primordial de l'Union, à laquelle elle donne l'occasion de jouer un
rôle de chef de file au niveau mondial. Il invite les présidences grecque et italienne à veiller à mettre en
train les actions nécessaires au plan opérationnel et à la placer au cœur du débat sur l'avenir de l'UE.

 
 Le CESE estime que la stratégie de développement durable de l'UE doit être traduite en termes concrets
et souligne qu'il importe tout particulièrement de progresser dans trois domaines, à savoir:
- un soutien plus vigoureux aux investissements publics et privés dans les technologies novatrices et

propres,
- les améliorations qualitatives du travail,
- une discussion élargie sur la question des modes de production et de consommation non durables.

 
 Il propose en outre que le sommet entame une action cohérente au sein de l'UE pour réduire sa
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

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

•  Détergents
 
– Rapporteur: M ADAMS (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2002) 485 final – 2002/0216 COD – CESE 282/2003
 
– Points clés: Le CESE remarque et partage l'inquiétude et le mécontentement très réels de nombreux

scientifiques européens spécialistes de l'environnement quant à la proposition de la Commission et invite
donc la Commission et l'industrie des détergents – qui a accompli des progrès significatifs en matière de
développement commercial de substituts aux ingrédients de détergents ayant des effets dommageables
connus ou, de manière plus générale, des répercussions indirectes sur l'environnement – à encourager
l'adoption, et l'utilisation par l'industrie, de produits totalement biodégradables et non toxiques, de même
que l'application d'un programme d'éducation positive des consommateurs.

 
 En particulier, le Comité recommande:

- l'inclusion d'essais sur la biodégradation en anaérobiose et l'établissement de normes et niveaux
appropriés;

- la promotion de l'utilisation d'agents de surface rapidement biodégradables d'une manière qui
n'entraîne pas de risques de toxicité pour l'environnement;

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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- des méthodes de test plus précises permettant de contrôler plus précisément la biodégradation au fil
du temps;

- la prise d'un engagement clair concernant l'interdiction des substances, contenues dans les produits
de nettoyage, qui sont responsables de dommages excessifs causés à l'environnement et ce, sur la
base d'une révision continue afin d'inclure les conclusions de nouvelles études au fur et à mesure de
leur publication;

- la communication des caractéristiques de l'impact sur l'environnement que présente le produit (et pas
uniquement les agents de surface), par exemple en exigeant que les niveaux de biodégradabilité
primaire et finale déterminés par une méthode d'essai améliorée soient exprimés en pourcentage sur
l'étiquette du produit;

- une éducation des consommateurs portant sur l'utilisation correcte des détergents afin de supprimer
les dosages inutilement élevés, ainsi que de nouvelles recherches et informations (communiquées par
l'étiquetage et la publicité) sur le contrôle du dosage, qui aideront les consommateurs à réduire la
quantité de détergent utilisé à la source; et

- l'application aux produits portant le label écologique de la disposition prévoyant la mention sur
l'emballage du nombre de lessives "classiques" réalisables.

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

•  CFC et BCM (couche d'ozone)
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – I)

 
– Référence: COM(2002) 642 final – 2002/0268 COD – CESE 283/2003

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 3. STRATEGIE DE LISBONNE

•  Participation financière des travailleurs
 
– Rapporteur: M. SEPI (Salariés – I)

 
– Référence: COM(2002) 364 final – CESE 284/2003
 
– Points clés: Le CESE souligne que le principe de la participation financière est cohérent avec les

objectifs de cohésion sociale et de développement économique que l'Union européenne s'est fixés. Il juge
en conséquence utile que les efforts visant à promouvoir cet instrument soient intensifiés afin
d'approfondir les connaissances dans ce domaine mais également d'identifier les obstacles actuels. Par
ailleurs, ces efforts ne devraient pas se limiter aux grandes entreprises multinationales. Ainsi, il faudrait
également tenir compte des besoins spécifiques des autres secteurs, notamment des PME, du secteur
non-marchand et du secteur public, qui constituent une composante importante de l'économie
européenne.

 
 De l'avis du Comité, la communication de la Commission contribue dans une large mesure à relancer
l'initiative communautaire relative à la participation financière et à stimuler les États membres et les
partenaires sociaux afin qu'ils prennent des initiatives concrètes visant à en favoriser la diffusion.

 
 Le CESE souligne combien il importe que la participation financière soit prise en considération par
l'actuel système de gouvernance d'entreprise et que l'on tienne compte de l'éventuelle contribution qu'elle
peut apporter en termes de croissance et d'amélioration de la transparence des entreprises européennes.

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

 
 *
 

 *          *
 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 4. RECHERCHE

•  Espace européen de la recherche - nouvel élan
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – D)

 
– Référence: COM(2002) 565 final – CESE 288/2003
 
– Points clés: Le CESE recommande d'adapter les nouvelles mesures de promotion de la recherche, de

coordination, de mise en réseau ou d'intégration, et leur calendrier aux conditions délicates de
fonctionnement de la science et de la recherche d'excellence; ainsi que de prendre en considération et de
compenser, dans les mesures de promotion et les dispositifs réglementaires, les charges éventuelles liées
à la mobilité de manière à ce qu'il n'en résulte pas de désavantages mais au contraire suffisamment
d'incitants.

 
 Le CESE soutient explicitement la création d'un "brevet communautaire".

 
 En plus, le CESE appuie toutes les mesures qui tendent à promouvoir une autocoordination des instituts
de recherche et de leurs acteurs, également au niveau européen. Quant à une coordination par la
Commission, elle devrait se concentrer sur les objectifs thématiques et se limiter aux besoins concrets
(grands équipements, infrastructures) pour lesquels une telle coordination, qui aille au-delà des différents
États membres, s'avère effectivement utile et nécessaire.

− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Recherche – Objectif 3% du PIB
 
– Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FIN)

 
– Référence: COM(2002) 499 final – CESE 278/2003
 

 Points clés: Le CESE souligne que la R&D, spécialement en période de ralentissement économique, doit
être considérée comme un investissement et non pas comme une dépense; ainsi que les objectifs en
matière de compétitivité, croissance économique, emploi, normes environnementales et sanitaires
élevées et développement durable équilibré ne peuvent être atteints qu'en mettant l'accent sur la
connaissance, la R&D et l'innovation. En plus, il encourage la Commission à présenter un argumentaire
plus convaincant et à davantage inciter les États membres à agir étant donné les changements radicaux
qui s'imposent et propose que les fonds régionaux et les aides aux pays candidats bénéficient à la R&D.
Le CESE insiste davantage sur la suppression des frontières et des obstacles à la coopération et la mise
en réseau que sur la coordination générale "d'en haut" et considère qu'il faut mettre en œuvre les
propositions de la Commission, en ce qui concerne, notamment, le renouvellement des règles régissant
les aides d'État pour le financement en R&D.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

*

*          *
 
 
 5. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  Stratégie politique des consommateurs
 
– Rapporteur: Mme DAVISON (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2002) 208 final – CESE 276/2003
 
– Points clés: Le Comité se félicite de la communication de la Commission relative à la stratégie pour la

politique des consommateurs 2002-2006. Il est favorable à une harmonisation maximale, mais il
considère que la protection des consommateurs doit constituer une priorité absolue. La directive sur le
commerce électronique doit être mise en œuvre rapidement afin de protéger les consommateurs en ligne.
Le Comité est partisan de l'application effective de la réglementation existante et de la coopération entre
les organismes chargés de l'application. Il prône l'intégration des politiques de protection des
consommateurs dans d'autres domaines politiques majeurs, notamment l'éducation.

 
− Contact: M. João Pereira dos Santos

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

*

*          *
 
 
 6. SANTE ET SECURITE

•  Précurseurs de drogues
 
– Rapporteur: Mme LE NOUAIL (Salariés – F)

 
– Référence: COM(2002) 494 final – 2002/0217 COD – CESE 277/2003
 

 Points clés: Le Comité appuie la démarche et préconise une application uniforme de la législation
communautaire dans ce domaine afin d'éviter tout détournement des précurseurs de drogues en vue de la
fabrication de drogues illicites.

− Contact: M. Nemesio Martinez
(Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES64

Bulletin 07.04.2003 - FR - PE 327.467

•  Produits d'origine animale – consommation humaine - contrôles
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL)

 
– Référence: COM(2002) 377 final – 2002/0141 COD – CESE 281/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio

(Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

*

*          *
 
 
 7. ASSURANCE

•  Responsabilité civile / véhicules
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 244 final – 2002/0214 COD – CESE 287/2003
 
− Contact: M. João Pereira dos Santos

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

•  Assurance / Transport aérien
 
– Rapporteur: M. SANTILLÁN CABEZA (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2002) 521 final – 2002/0234 COD – CESE 280/2003
 
− Contact: M. Luis Lobo

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

*

*          *
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 8. EDUCATION

•  ERASMUS World 2004-2008
 
– Rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs – E)

 
– Référence: COM(2002) 401 final – CESE 285/2003
 
– Points clés: Le Comité accueille favorablement la proposition à l'examen.
 

 Selon le Comité, la mobilité des étudiants vers les établissements d'enseignement supérieur européens
dépasse le cadre d'un simple processus de transmission et de réception de connaissances dans des
domaines plus ou moins nouveaux et fondamentaux. Cette mobilité apporte également une dimension
humaine aux connaissances, aux échanges et à la cohabitation qui, au fil du temps, peuvent donner
d'excellents résultats en termes de compréhension et de confiance entre les pays tiers dont proviennent
les étudiants, d'une part, et l'Union européenne, d'autre part.

 
 Les mesures de soutien au "rapatriement des cerveaux" jouent un rôle important pour empêcher
l'appauvrissement culturel et professionnel de pays pour lesquels il importe de pouvoir compter sur un
capital humain mieux formé.

 
 Les établissements d'enseignement supérieur devraient avoir toute latitude pour définir les masters
conformément aux critères qu'ils jugent opportuns. Toutefois, le Comité signale qu'il est nécessaire de
préserver la richesse linguistique de l'Union et dans la mesure du possible de ne pas céder à la tendance
de simplification linguistique sous prétexte d'efficacité.

 
 Dans ses avis, le Comité n'a eu de cesse d'exprimer sa volonté d'encourager l'intégration des personnes
handicapées. Dans ce sens, il invite la Commission, le Conseil et le Parlement européen à prévoir dans le
cadre du programme en question des ressources financières permettant de poursuivre cet objectif.

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

*

*          *
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 9. DROITS DES CITOYENS - JUSTICE

•  Indemnisation des victimes de la criminalité
 
– Rapporteur: M. KORYFIDIS (Salariés – EL)

 
– Référence: COM(2002) 562 final – 2002/0247 CNS – CESE 286/2003
 
– Points clés: Le Comité approuve le projet de directive, dans ses grandes lignes.
 

 Le Comité estime cependant que la directive devrait notamment inclure les dispositions suivantes:
 

- une définition des infractions telle qu'elle couvre les actes dirigés non seulement contre la vie, la
santé ou l'intégrité corporelle d'autrui mais aussi contre sa santé et son intégrité psychiques;

- une détermination minutieuse des compétences des autorités chargées de l'assistance et des autorités
de décision, doublée d'une simplification des procédures régissant leur coopération mutuelle, de
manière à réduire le poids de la bureaucratie et à faciliter l'exercice par les citoyens des États
membres des droits prévus que la directive leur accorde;

- un renforcement des possibilités de percevoir un acompte dont dispose la victime.

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

*

*          *
 
 
 10. ENERGIE

•  Cogénération
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 415 final – 2002/0185 COD – CESE 279/2003
 
− Contact: M. Siegfried Jantscher

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

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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