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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

32/03 Distribution d'un CD-ROM des débats des séances plénières pour l'année 2002

33/03 Indemnité de secrétariat - fin de la législature

34/03 Dispositions financières applicables à la fin de la législature

36/03 Cours de langues pour les observateurs venus des pays en voie d'adhésion

37/03 Vaccinations antigrippales

38/03 Noël et Nouvel an 2003/2004: cartes de voeux

39/03 Semaine du "Commerce équitable" du 6 au 10 octobre 2003

40/03 Date limite d'introduction des demandes de remboursement de frais et indemnités concernant
l'année 2002

41/03 Kiosques du Parlement européen à Strasbourg

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs :

Strasbourg : Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tél.  74195

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 7

Bulletin 20.10.2003 - FR - PE 332.929

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 20.10.2003 - FR - PE 332.929

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE BRITANNIQUE  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 30 septembre 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du  25 septembre 2003.

_______________

DEMISSION D'UNE DEPUTEE NEERLANDAISE  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Hanja MAIJ-WEGGEN  (PPE-DE/NL)

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

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du  25 septembre 2003.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE NEERLANDAIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 8 octobre 2003, a pris acte de l’élection
de:

M. Cees BREMMER

en remplacement de Mme Hanja MAIJ-WEGGEN  (PPE-DE/NL), avec effet au 1er octobre
2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE BELGE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 8 octobre 2003, a pris acte de l’élection
de:

M. Saïd EL KHADRAOUI

en remplacement de Mme Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE), avec effet au 7 octobre 2003.

_______________
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UNE DEPUTE BELGE

Au  cours  de  la  séance du 8 octobre  2003,  le Parlement a pris acte la nomination de:

               Mme Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

à une fonction incompatible avec celle de député européen et a constaté le vacance de son siège.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 29 septembre 2003.

_______________

DEMISSION D'UN DEPUTE PORTUGAIS  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

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

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 8 octobre 2003.

_______________
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE PORTUGAIS

Au  cours  de  la  séance du 9 octobre  2003,  le Parlement a pris acte la nomination de:

     M. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT)

à une fonction incompatible avec celle de député européen et a constaté le vacance de son siège.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 6 octobre 2003.

_______________
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REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les autorités compétentes de la République de Slovaquie ont fait part du remplacement de
M. Imrich BÉREŠ, Observateur au Parlement européen,  par :

M. Jozef HERIBAN

avec effet au 9 septembre 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance du 25 septembre 2003.

_______________

REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR CHYPRIOTE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les autorités compétentes chypriotes ont communiqué le remplacement de M. Demetris  SYLLOURIS,
Observateur au Parlement européen,  par :

Mme Eleni THEOCHAROUS

avec effet au 6 octobre 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance du 8 octobre 2003.

_______________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 22 septembre 2003, le Parlement européen a pris acte que:

M. Pietro-Paolo MENNEA

a adhéré aux Députés non Inscrits (NI) avec effet au 8 juillet 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 9.10.2003

Auteur Objet N °

Geoffrey Van Orden Fonds pour la protection de l'enfance en Bulgarie E-2701/03

Bill Miller Bois d'origine illégale E-2702/03

Luigi Vinci Procès intenté en Turquie contre le sociologue Mehemet
Bercet et la directrice de l'association pour les réfugiés
Goc-Der d'Istanbul, Sefika Gurbuz, pour incitation à la
haine raciale

E-2703/03

Luigi Vinci Transposition de la directive 2000/78/CE du 27.11.2000
dans la législation italienne

E-2704/03

Raffaele Costa Énergies renouvelables E-2705/03

Raffaele Costa Programme Daphné E-2706/03

Raffaele Costa Carnet de santé électronique E-2707/03

Raffaele Costa Projet City-Res Network E-2708/03

Maurizio Turco Enquête de l'OLAF sur Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Encens E-2710/03

Kathleen Van Brempt Nicotine libre E-2711/03

Kathleen Van Brempt Fausse monnaie E-2712/03

Kathleen Van Brempt Contrôles du trafic routier par TISPOL E-2713/03

Kathleen Van Brempt Demandes d'indemnisation en cas de naissance
inopportune

E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Détecteurs de radar E-2716/03

Kathleen Van Brempt Réseaux de pistes cyclables E-2717/03

Anne Van Lancker Réseaux de pistes cyclables E-2718/03

Margrietus van den Berg Nouvelle question à propos du problème des "élèves
frontaliers"

E-2719/03

Erik Meijer Mise à mal des ambitions européennes concernant la mise
en place d'une société de la connaissance dynamique à
l'horizon 2010, et efforts nécessaires en matière
d'enseignement et de recherche conformément au Pacte de
stabilité

E-2720/03
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Erik Meijer Initiatives visant à protéger les ambitions européennes, en
vue de la mise en place d'une société de la connaissance
dynamique à l'horizon 2010, des effets néfastes et
intempestifs du Pacte de stabilité

E-2721/03

Joan Colom i Naval Application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil
relatif à la protection des forêts dans la Communauté
contre les incendies

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Initiative européenne pour la démocratie et la protection
des droits de l'homme et des populations indigènes

P-2723/03

Antonios Trakatellis Élimination incontrôlée de déchets et substances
chimiques toxiques en Grèce et infraction à la législation
environnementale commise par une entreprise de
traitement des déchets toxiques à Larymna, dans le nome
de Phtiotide

P-2724/03

Jules Maaten Corruption à la frontière bulgare E-2725/03

Nelly Maes Établissements scolaires de la minorité russe en Lettonie P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Serbie P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Ligne de chemin de fer de la province de Norrbotten P-2728/03

Toine Manders Introduction inéquitable d'un système adapté de consignes
en Allemagne

P-2729/03

Herbert Bösch Respect de la législation européenne et privatisation de la
société VOEST en Autriche

P-2730/03

Mihail Papayannakis Accord-cadre d'union douanière entre la Turquie et la
partie Nord de Chypre

P-2731/03

Herbert Bösch Possibles conflits d'intérêts au sein de la Direction
générale Concurrence

E-2732/03

Hiltrud Breyer Subventions pour le compte de l'aciérie
Georgsmarienhütte

E-2733/03

Glyn Ford Cryptage des communications de l'UE E-2734/03

Glyn Ford Coûts entraInés par l'utilisation des logiciels Microsoft E-2735/03

Glyn Ford Quotas de lotte E-2736/03

Glyn Ford Droits de l'homme au Viêt Nam E-2737/03

Glyn Ford Visas de transit E-2738/03

Bernd Lange Leader+ et financement préalable par le responsable de
projet

E-2739/03
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Bernd Lange Demande de recouvrement de montants minimes dans le
cadre des programmes d'aide de l'UE

E-2740/03

Richard Corbett Croatie E-2741/03

Richard Corbett Slovaquie E-2742/03

Richard Corbett Slovaquie E-2743/03

Richard Corbett Slovaquie E-2744/03

Joan Vallvé Impact environnemental de l'agrandissement de l'aéroport
d'Eivissa

E-2745/03

Luigi Vinci Violations de la réglementation communautaire relative
aux zones de protection spéciale et aux sites d'importance
communautaire et utilisation de fonds européens pour le
reboisement de l'Alta Murgia (Bari)

P-2746/03

Paul Rübig Discrimination des entreprises de construction
autrichiennes en matière de prestations de service sur des
chantiers en Allemagne

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis École primaire de Rizokarpassos E-2748/03

Jan Dhaene Remboursement de la taxe allemande sur les poids lourds
par le gouvernement de la Région flamande

E-2749/03

Jan Dhaene Transport des vélos comme bagages sur les trains
internationaux

E-2750/03

Gabriele Stauner Manoeuvres délictueuses lors de l'attribution d'un contrat
au CESD-Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg et Joost
Lagendijk

Accord d'association CEE-Turquie: augmentation des
droits relatifs au permis de séjour aux Pays-Bas

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptation de la loi néerlandaise sur les médias E-2753/03

Samuli Pohjamo Possibilité pour les traducteurs de la Commission de
travailler dans leurs pays d'origine

E-2754/03

Glyn Ford Mention obligatoire de la nationalité sur les permis de
conduire

E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Informations sur les passagers des vols transatlantiques E-2756/03

Marco Cappato Crise nucléaire nord-coréenne P-2757/03

Werner Langen Entrée en vigueur du règlement d'exemption par catégorie
concernant le secteur automobile

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Méthode de calcul de l'assistance financière aux
fournisseurs ACP traditionnels de bananes

E-2759/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Appellation d'origine protégée (AOP) de la dénomination
"Mexillón de Galicia" (Moules de Galice)

E-2760/03

Erik Meijer Forte augmentation du trafic de déchets industriels non
triés des Pays-Bas vers l'Allemagne afin de réduire les
coûts de séparation et de traitement

E-2761/03

Erik Meijer Transparence concernant la composition des cabinets des
membres de la Commission européenne dans le passé, au
présent et à l'avenir, ainsi que les changements de
personnel

E-2762/03

Erik Meijer Non-reconnaissance en France de diplômes étrangers dans
l'enseignement en raison d'une procédure de recrutement
via un concours français

E-2763/03

Mihail Papayannakis Cadastre national turc et propriétés à Imbros E-2764/03

Raffaele Lombardo et Francesco
Musotto

Modifications du règlement (CE) n° 1623/2000
concernant l'utilisation de moûts de raisins concentrés et
de moûts de raisins concentrés rectifiés

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel Fraude internationale à la construction P-2766/03

Dana Scallon Financement d'ONG P-2767/03

Alexandros Alavanos Exécution de commandes de la Société des chemins de fer
grecs par les Chantiers navals grecs S.A.

E-2768/03

Christopher Huhne Examens de conseiller à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses

E-2769/03

Robert Evans Indemnités pour dommages corporels E-2770/03

Glyn Ford Fonds européens pour le projet ENABLE E-2771/03

Glyn Ford Montant de l'assurance en responsabilité professionnelle
pour les petites compagnies d'assurance

E-2772/03

Mogens Camre Réglementation concernant le personnel affecté aux
centres de police-secours dans les États membres

E-2773/03

Theresa Villiers Classification du Hamas parmi les organisations
terroristes

E-2774/03

Jules Maaten Détention illicite d'un ressortissant de l'UE en Thaïlande E-2775/03

Hans Kronberger Contradiction, en Autriche, entre les objectifs de la
directive communautaire relative aux énergies
renouvelables (2001/77/CE) et la transposition de la
directive-cadre sur l'eau

P-2776/03

Stavros Xarchakos Usage de l'aromanien, de l'albanais, du slavo-macédonien
et du pomaque en Grèce

E-2777/03
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Erik Meijer Raisons de l'apparition, du départ et de l'impossibilité de
trouver dans l'organigramme les fonctionnaires au statut
de conseillers spéciaux

E-2778/03

Erik Meijer augmentation du volume de transport par rail de colis
postaux et de marchandises en Allemagne et incitation à
d'autres États membres à en faire de même

E-2779/03

António Campos Incendies dans l'Union P-2780/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté religieuse en Chine à l'encontre du
mouvement Fa Lun Gong

E-2781/03

Torben Lund Études d'impact sur l'environnement et directive sur
l'habitat

P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa et Adriana Poli Bortone

Élections en Albanie E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa et Adriana Poli Bortone

Élections en Albanie E-2784/03

Armando Cossutta Homicides "blancs" E-2785/03

Manuel dos Santos Révision du Pacte de stabilité et de croissance P-2786/03

Chris Davies Fièvre aphteuse E-2787/03

Chris Davies Utilisation de la tourbe pour la production d'électricité E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Règles de report dans le système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre: droit de report au
niveau national

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Règles de report dans le système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre: invariance des quantités
attribuées

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola Double comptage sur le marché des droits d'émission de
gaz à effet de serre

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Éventualité d'attaques spéculatives sur le marché des
droits d'émission de gaz à effet de serre

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Définition et interdiction de "l'air chaud" par le protocole
de Kyoto

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola Publication par l'UE sous forme de moyennes lissées sur
cinq ans des résultats en rapport avec l'objectif de Kyoto

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Problème de l'attribution périodique des quotas d'émission
de gaz à effet de serre

E-2795/03
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Erik Meijer Incertitudes quant à la nécessité pour les autorités
nationales de prévoir des compensations financières pour
les projets à caractère régional qui ne seront plus financés
par les Fonds structurels de l'UE après 2006

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Lutte contre la légionellose E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
et Ria Oomen-Ruijten

Sécurité électrique des caravanes E-2798/03

Domenico Mennitti Réalisation des corridors paneuropéens P-2799/03

Paulo Casaca Application du règlement (CE) nº 1227/2001 du 18 juin
2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Péages spéciaux en France et en Allemagne pour le
transport routier de marchandises

E-2801/03

Pedro Marset Campos Péages spéciaux en France et en Allemagne pour le
transport routier de marchandises

E-2802/03

Domenico Mennitti Politiques en faveur des pays riverains de la Méditerranée E-2803/03

Elisabeth Jeggle Contrat Asia Urbs n° Ala/95-21-B7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Énergie solaire E-2805/03

Erik Meijer Suppression des obstacles à la revendication des droits à
pension pour les travailleurs ayant exercé leur activité
dans un autre État membre

E-2806/03

Erik Meijer Croisade du Vatican contre le mariage homosexuel dans
l'UE et droit pour le Vatican de se procurer des revenus
grâce à l'émission d'euros

E-2807/03

Albert Maat Thérapies hormonales à risque E-2808/03

Paulo Casaca Actions innovatrices dans le secteur de la pêche (2003/C
115/08)

E-2809/03

Ari Vatanen Autorisation de combinaisons de camions plus longues en
Europe

P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Lieux de pêche mauritaniens P-2811/03

Bernd Lange Révision de la directive relative au permis de conduire,
catégorie de permis pour les motocycles légers

E-2812/03

Bernd Lange Révision de la directive relative au permis de conduire:
exigences en matière d'acuité visuelle

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Frais de virement entre l'Allemagne et le Royaume-Uni E-2814/03

Glyn Ford Incarcération du pasteur Rinaldy Damanik aux Célèbes
(Indonésie)

E-2815/03
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Joan Vallvé Initiatives communautaires E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nouvelle Olympic Airways P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis Engagements de crédits du Fonds de cohésion et
utilisation de ceux-ci par la Grèce pour l'exercice 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa Études d'impact environnemental en Irlande E-2819/03

Geoffrey Van Orden Numéros d'immatriculation séparés pour les remorques E-2820/03

Geoffrey Van Orden Bicyclettes électriques E-2821/03

Theresa Villiers Bien-être des vaches laitières E-2822/03

Françoise Grossetête Annexe de la directive 90/435/CEE P-2823/03

Marie Isler Béguin Autoroute A28 et directive Habitats P-2824/03

Nelly Maes Diversité linguistique E-2825/03

Kathleen Van Brempt Véhicules automobiles écologiques E-2826/03

Kathleen Van Brempt Cellules d'isolement dans les hôpitaux E-2827/03

Kathleen Van Brempt Lisibilité des cédéroms inscriptibles E-2828/03

Jan Mulder Coûts de l'épizootie de fièvre aphteuse E-2829/03

Alexandros Alavanos Chemins de fer grecs P-2830/03

Camilo Nogueira Román Déclarations du premier ministre du gouvernement
espagnol critiquant la Convention et annonçant son
opposition à des éléments fondamentaux du texte de la
constitution

E-2831/03

Camilo Nogueira Román Respect du pacte de stabilité et de croissance E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Programmes de formation de chômeurs proposés par
l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) en
Grèce

E-2833/03

Gilles Savary Accords aériens avec les États-Unis P-2834/03

Heinz Kindermann Approbation du projet Terra GEOPLANTOUR - Enquêtes
de l'OLAF

P-2835/03

Ulla Sandbæk VIH et soutien de la Commission à la mise au point d'un
microbicide d'un coût raisonnable

P-2836/03

Alexandros Alavanos Création d'une nouvelle compagnie aérienne à partir
d'Olympic Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Affaissement de la route Paradisia-Tsakona en Messénie E-2838/03

Alexandros Alavanos Place de l'Irak à l'ONU et position de l'Union européenne E-2839/03
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Alexandros Alavanos Proposition de décision du Conseil et libertés des citoyens E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Prestations sociales et droit de séjour E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Instauration en Allemagne d'un système de consigne des
emballages de boissons

E-2842/03

Astrid Thors Placement d'enfants en institution en Lettonie E-2843/03

Isabelle Caullery Aides aux compagnies aériennes pratiquant de bas tarifs P-2844/03

Isabelle Caullery Élargissement de l'Union européenne et transport aérien E-2845/03

Isabelle Caullery Directive européenne sur la tarification des infrastructures
de transport

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Projet d'urbanisme de Salobrar de Campos - Es trenc P-2847/03

Mihail Papayannakis Application de la directive 2000/53/CE E-2848/03

Stavros Xarchakos Plaintes ou infractions relatives à l'application de la
législation environnementale communautaire en Grèce

E-2849/03

Stavros Xarchakos Pratiques de certaines sociétés coopératives de
construction et de villégiature en Grèce

E-2850/03

Monica Frassoni Percement, sans EIE, d'une route sur le site SIC de gypse
triasique, parc national des Apennins d'Émilie et Toscane,
Villa Minozzo (province de Reggio Emilia)

E-2851/03

Raffaele Costa Projets italiens dans le cadre du programme d'action
communautaire dans le domaine de la santé publique

E-2852/03

Richard Corbett Directive sur les services portuaires : attaques d'un
fonctionnaire de la Commission contre le Parlement

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programme MEDA et rôle des femmes P-2854/03

Christopher Huhne Directive sur les produits biocides P-2855/03

Jens-Peter Bonde Statut de la langue turque E-2856/03

Graham Watson Seychelles E-2857/03

Pierre Jonckheer Mine de charbon à ciel ouvert au nord de León (région du
Valle de Laciana, Espagne)

E-2858/03

Mario Borghezio Montant global des subventions européennes aux
fondamentalistes islamistes palestiniens du Hamas

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Article III-302 du projet de constitution pour l'Union
européenne

E-2860/03

Graham Watson Cultures génétiquement modifiées E-2861/03

Anne André-Léonard Le "Bureau européen des affaires publiques et des droits
de l'homme" de la Scientologie

P-2862/03
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Ole Sørensen Système d'alerte précoce de la Commission au sujet de la
salmonelle dans la viande porcine au Danemark

P-2863/03

Maurizio Turco Données et sources permettant de déduire quel est le rôle
actuel du système financier du Vatican dans le paiement
d'intérêts en faveur de personnes physiques

P-2864/03

Elisabeth Schroedter et Inger
Schörling

Destruction de sites uniques du patrimoine naturel
européen dans le Brandebourg (République fédérale
d'Allemagne)

E-2865/03

Anne André-Léonard "Le Bureau européen des affaires publiques et des droits
de l'homme" de la Scientologie

E-2866/03

Brice Hortefeux Retard en matière d'enseignement supérieur E-2867/03

Brice Hortefeux Marché européen de l'électricité E-2868/03

Margrietus van den Berg Partenariat des pays européens et en développement sur
les essais cliniques (EDCTP)

E-2869/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire sur l'utilisation des crédits de la Région
de Lombardie destinés à la formation professionnelle

E-2870/03

Hiltrud Breyer Recherches sur les embryons et les cellules souches
embryonnaires humains

P-2871/03

Margrietus van den Berg Renflouage du ferry "Le Joola" P-2872/03

Jules Maaten Mesure des émissions de suie des voitures particulières
(Directives 92/55/CEE, 96/96/CE et 99/52/CE

E-2873/03

Proinsias De Rossa Prélèvement et conservation d'organes d'enfant sans
accord parental

E-2874/03

Hélène Flautre Situation des migrants et demandeurs d'asile à Malte P-2875/03

Alexandros Alavanos Acquisition d'habitudes alimentaires dans les
établissements scolaires

E-2876/03

Jan Dhaene Concours international d'architecture "Sentiers de
l'Europe" et place Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Contrôle technique des dispositifs anti-angle mort dont
sont équipées les voitures

E-2878/03

Jan Dhaene Contrôle technique des dispositifs anti-angle mort dont
sont équipées les voitures

E-2879/03

Jan Dhaene Vols de vélos E-2880/03

Jan Dhaene Vols de vélos E-2881/03
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Antonios Trakatellis Application de la directive 2000/35/CE dans l'Union
européenne et retard de paiement à des hôpitaux par l'État
et des organismes publics en Grèce

P-2882/03

Charles Tannock Accusation d'entente illicite sur la fixation des prix de la
part des compagnies de ferry-boats trans-Manche

P-2883/03

Charles Tannock Persécution des chrétiens en Égypte E-2884/03

Charles Tannock Application de l'accord d'association UE-Israël E-2885/03

Charles Tannock Difficultés rencontrées pour la libéralisation des transports
de marchandises par rail en Europe

E-2886/03

Bill Miller Sous-produits animaux E-2887/03

Joan Vallvé Vols à destination des Iles. Déclarations de service public E-2888/03

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Prix minimal et droit de douane à appliquer aux saumons
et truites saumonées de Norvège

E-2889/03

Anne Jensen Aides aux entreprises dans l'ex-RDA E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Insuffisance des mesures de sécurité sur les lieux de
travail en Grèce

E-2891/03

Mario Borghezio Systèmes de certification plus efficaces pour l'acier de
structure en provenance de pays tiers

E-2892/03

Ole Krarup Violation des règles de protection des données P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Programme d'acquisition d'une expérience professionnelle
(Stage) en Grèce

E-2894/03

Dana Scallon Éleveurs de moutons irlandais E-2895/03

Patricia McKenna Programme de l'UE pour la paix et la réconciliation P-2896/03

Roberta Angelilli Crise de l'emploi dans la société Alcatel Italia S.p.A P-2897/03

Helmut Kuhne Utilisation probablement abusive de fonds
communautaires en Espagne

E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Évolution de la dette et du déficit publics de la Grèce pour
l'exercice 2003

E-2899/03

Antonio Tajani Sauvegarde de l'emploi dans un établissement Alcatel de
Rieti

E-2900/03

Antonio Tajani Sauvegarde de l'emploi dans un établissement Alcatel de
Rieti

E-2901/03

Miet Smet Suspension de conventions de coopération et ajournement
de la signature d'accords de coopération

E-2902/03
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Miet Smet Suspension de conventions de coopération et ajournement
de la signature d'accords de coopération

E-2903/03

Miet Smet Programme CARDS E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Chômage en Grèce sur la base du recensement de l'année
2001

E-2905/03

Gerhard Schmid Transposition de la directive 2001/97/CE - Prévention de
l'utilisation du service financier aux fins du blanchiment
de capitaux

E-2906/03

Antonios Trakatellis Dépenses et indicateurs structurels concernant la
recherche et l'innovation dans l'Union européenne et en
Grèce

E-2907/03

Franz Turchi Projet industriel Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Futur statut du Tibet P-2909/03

Joan Vallvé Problèmes à la frontière germano-polonaise E-2910/03

Glenys Kinnock Football et violence E-2911/03

Joan Vallvé Politiques de l'Union européenne en matière de cohésion E-2912/03

Claude Moraes Application de la directive concernant l'aménagement du
temps de travail s'agissant du secteur offshore

P-2913/03

Mario Borghezio M. Prodi outrepasse ses pouvoirs en tenant des propos sur
Arafat

P-2914/03

Francesco Speroni Partialité de Prodi durant la campagne pour le référendum
en Suède

P-2915/03

Marianne Thyssen Aide financière communautaire aux organisations de
producteurs transnationales

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems, groupe Ariane
II, Sema Belgique

E-2917/03

Marco Cappato et Maurizio Turco Arrestation en Roumanie de M. Maurizio Trotta,
ressortissant italien

E-2918/03

Marco Cappato et Maurizio Turco Arrestation en Roumanie de M. Maurizio Trotta,
ressortissant italien

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Médecines alternatives et complémentaires E-2920/03

Glyn Ford Subventions au coton E-2921/03

Claude Moraes Sanctions commerciales contre le Myanmar E-2922/03

Marianne Thyssen Principe du brevet et PME E-2923/03
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Salvador Garriga Polledo Création d'un Conseil consultatif européen pour garantir
l'approvisionnement en énergie

E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Pacte européen pour la productivité E-2925/03

Michl Ebner Développement d'urgence du corps des pompiers
volontaires

E-2926/03

Michl Ebner Développement d'urgence du corps des pompiers
volontaires

E-2927/03

Proinsias De Rossa Schéma de développement de l'espace communautaire et
projet SRUNA

E-2928/03

Olivier Dupuis Situation de Thich Tri Luc, citoyen vietnamien jouissant
du statut de réfugié du HCR, enlevé au Cambogde et en
attente de jugement au Vietnam

E-2929/03

Marco Cappato et autres Nomination du général Ammar comme président du
comité d'organisation national du Sommet mondial sur la
société de l'information

E-2930/03

Marco Cappato et autres Nomination du général Ammar comme président du
Comité d'organisation national du Sommet mondial sur la
société de l'information

E-2931/03

Cristiana Muscardini Lutte contre la contrefaçon E-2932/03

Cristiana Muscardini Concentrations maximales de DDT dans les poissons E-2933/03

José Ribeiro e Castro Centre espagnol à Cuba E-2934/03

Monica Frassoni et Guido Sacconi Inclusion des déchets parmi les sources d'énergie admises
à  bénéficier du régime réservé aux sources d'énergie
renouvelables

E-2935/03

Ria Oomen-Ruijten et Alexander
de Roo

Raccordement électrique des caravanes E-2936/03

Philip Claeys Communication de la Commission sur l'immigration,
l'intégration et l'emploi - Rôle économique de
l'immigration

E-2937/03

Philip Claeys Communication de la Commission sur l'immigration,
l'intégration et l'emploi

E-2938/03

José Ribeiro e Castro Promotion et divulgation d'EURES E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Crédits du Fonds de solidarité E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Crédits du Fonds de solidarité E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Programme d'orientation pluriannuel (POP): réduction de
la flotte de pêche communautaire

E-2942/03
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Erik Meijer Contribution des contribuables européens à la promotion
et à la perpétuation de la tauromachie et d'autres formes
locales de mauvais traitement des animaux

E-2943/03

Erik Meijer Suppression du train spécial destiné à absorber le flux
important des fonctionnaires et des collaborateurs des
groupes qui transitent entre les deux lieux de réunion du
Parlement européen

E-2944/03

Dana Scallon Programme de recherche spécifique E-2945/03

Dana Scallon Programme de recherche spécifique E-2946/03

Peter Liese Zone d'activité Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Procédure de notification des dysfonctionnements P-2948/03

Gian Gobbo Indication des produits surgelés P-2949/03

Dorette Corbey Avenir du programme LIFE-Nature P-2950/03

Brice Hortefeux Projet de règlement REACH P-2951/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Condamnation à mort par lapidation au Nigeria E-2952/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Condamnation à mort par lapidation au Nigeria E-2953/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Énième cas de persécution d'homosexuels en Égypte E-2954/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Énième cas de persécution d'homosexuels en Égypte E-2955/03

Bart Staes Augmentation de l'aide au Fonds des Nations unies pour
les activités en matière de population (FNUAP)

E-2956/03

Mogens Camre Proposition de la Commission en vue de la modification
de la directive 94/35/CE

E-2957/03

Armando Cossutta Prix élevés dans les pays de la zone euro E-2958/03

Armando Cossutta Risques de coupures d'électricité E-2959/03

Armando Cossutta Processus de paix au Proche-Orient E-2960/03

Alexandros Alavanos Conditions d'emploi au sein de l'Unité d'organisation de la
gestion du cadre communautaire d'appui (MOD) S.A.

E-2961/03

Alexandros Alavanos Destruction de trésors inestimables à Sainte-Sophie E-2962/03

Alexandros Alavanos Amputations des crédits destinés à la recherche sur les
accidents et à leur prévention

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Appareils de contrôle numériques P-2964/03

Graham Watson Financement de la recherche sur l'endométriose E-2965/03



ACTIVITES DES DEPUTES 29

Bulletin 20.10.2003 - FR - PE 332.929

Brian Simpson Plan hydrographique national espagnol: impact du projet
de barrage de La Breña sur le lynx ibérique et les rapaces
protégés

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Médiateur européen des enfants E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo Gestion de 150 000 € de fonds communautaires -
Implication d'un ministre roumain

E-2969/03
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Institution du parc naturel de Lampedusa et la création
de centres d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile
au-delà des frontières de l'Union européenne

30.06.2003 30.09.2003 11

16/2003 335.426 Othmar KARAS Organisation d'un référendum européen concernant la
Constitution de l'UE (traité constitutionnel)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS et Phillip
WHITEHEAD

Interdiction des fourrures de chat et de chien 22.09.2003 22.12.2003 84

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK et Philippe MORILLON

Indispensable amélioration de la situation, en matière
de droits de l'homme, de la population kurde de Syrie

22.09.2003 22.12.2003 16

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN et
Alexander de ROO

Conditionnalité de la ratification du Protocole de
Kyoto dans les accords de l'UE avec les pays-tiers

22.09.2003 22.12.2003 19

                                                     
1 Situation au 25.09.2003
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20/2003 336.517 Philip CLAEYS et Koenraad DILLEN Tenue de réferendums sur l'adhésion éventuelle de la
Turquie à l'Union européenne

22.09.2003 22.12.2003 8
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Cisjordanie et Gaza: coopération
financière et technique (modif. règl.
1734/94/CE)

AFET (A) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Protection eaux souterraines contre la
pollution

AGRI (A) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Protection des végétaux AGRI (F) 29.09.03 C5-0392/03

DAUL
(PPE-DE)

Houblon: organisation commune des
marchés OCM, prorogation de l'aide
jusqu'en 2004 (modif. règl. 1696/71)

AGRI (F) 07.10.03 C5-0460/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

aide accordée dans secteur semences
campagne de commercialisation 2004/05

AGRI (F) 07.10.03 C5-0459/03

GROUPE
PPE-DE

Protection des animaux durant leur
transport (modif. direct. 64/432/CE,
93/119/CEE, abrog. direct.)

AGRI (F) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Société de l'information, eEurope:
statistiques communautaires

BUDG (A) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Pêche: surcoûts dus à ultraperiphéricité
des Açores, Madère, Canaries, Guyane,
Réunion

BUDG (A) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocole pêche CE/Côte d'Ivoire BUDG (A) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Serbie-et-Monténégro: attribution d'une
aide macrofinancière supplémentaire
(modif. déc.2002/882/CE)

BUDG (A) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Cisjordanie et Gaza: coopération
financière et technique (modif. règl.
1734/94/CE)

BUDG (A) 07.10.03 C5-0403/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

Santé publique: Centre européen de
surveillance et de contrôle des maladies
transmissibles

BUDG (A) 07.10.03 C5-0400/03

MULDER
(ELDR)

aide accordée dans secteur semences
campagne de commercialisation 2004/05

BUDG (A) 07.10.03 C5-0459/03

MULDER
(ELDR)

Houblon: organisation commune des
marchés OCM, prorogation de l'aide
jusqu'en 2004 (modif. règl.
1696/71/CEE)

BUDG (A) 07.10.03 C5-0460/03

BÖSCH
(PSE)

Lutte contre la fraude: protection des
intérêts financiers de la Communauté,
programme d'action

CONT (F) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Transports routiers: poids lourds et
tarification des infrastructures (modif.
direct. 1999/62/CE)

ECON (A) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Marché intérieur: stratégie, priorités
2003-2006. Communication

ECON (A) 06.10.03 C5-0379/03

GROUPE
PPE-DE

Euro: protection contre le faux
monnayage, responsabilité Commission
du Centre technique et

ECON (A) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Taxe sur la valeur ajoutée TVA: taux
reduits (modif. direct. 77/388/CEE)

EMPL (A) 24.09.03 C5-0359/03

GROUPE
PSE

Sécurité sociale: travailleurs salariés, non
salariés et familles (modif. règl.
1408/71/CEE, 574/72/CEE)

EMPL (F) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

Protection des animaux durant leur
transport (modif. direct. 64/432/CE,
93/119/CEE, abrog. direct.)

ENVI (A) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

Santé publique: Centre européen de
surveillance et de contrôle des maladies
transmissibles

ENVI (F) 25.09.03 C5-0400/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Gaz à effet de serrre fluorés ENVI (F) 25.09.03 C5-0397/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

de ROO
(VERTS/ALE)

Pollution de l'air: échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre,
protocole de Kyoto

ENVI (F) 02.10.03 C5-0355/03

GROUPE
ELDR

Environnement : exigences d'éco-
conception pour les produits
consommateurs d'énergie (modif. direct.

ENVI (F) 07.10.03 C5-0369/03

GROUPE
PPE-DE

Protection eaux souterraines contre la
pollution o

ENVI (F) 07.10.03 C5-0447/03

GROUPE
PSE

Emissions de gaz polluants moteurs à
allumage par compression

ENVI (F) 07.10.03 C5-0456/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Population et développement: 10 ans
après la Conférence des N.U. du Caire

FEMM (A) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Le développement du secteur des services
en vue de la création d'emplois

FEMM (A) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Comité de la protection sociale FEMM (A) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes: refonte règl.
1035/97/CE. Communication

FEMM (A) 02.10.03 C5-0436/03

GROUPE
PPE-DE

Afghanistan: défis et perspectives pour
l'avenir

FEMM (A) 02.10.03

GROUPE
PPE-DE

Détachement des travailleurs dans le
cadre de prestations de service: mise en
oeuvre direct.

FEMM (A) 02.10.03 C5-0405/03

GROUPE
VERTS/ALE

L'organisation du temps de travail
(Révision directive 93/104/CEE)

FEMM (A) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Coopération au développement:
promotion de l'égalité des sexes

FEMM (F) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Services d'intérêt général. Livre vert ITRE (A) 22.09.03 C5-0376/03

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Taxe sur la valeur ajoutée TVA: taux
reduits (modif. direct. 77/388/CEE)

ITRE (A) 22.09.03 C5-0359/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

TURMES
(VERTS/ALE)

Environnement : exigences d'éco-
conception pour les produits
consommateurs d'énergie (modif. direct.
92/42/CEE)

ITRE (A) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Industrie automobile: réception
harmonisée des véhicules, remorques et
systèmes (refonte de la directive
70/156/CEE))

ITRE (A) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance: polluants organiques
persistants, protocole

ITRE (A) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Environnement: polluants organiques
persistants (modif. direct. 79/117/CEE et
96/59/CE)

ITRE (A) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Environnement : polluants organiques
persistants, convention de Stockholm

ITRE (A) 02.10.03 C5-0315/03

GROUPE
UEN

Coopération au développement:
entreprises d'État, services publics et
économie des PVD. Communication

ITRE (A) 02.10.03 C5-0383/03

GROUPE
PSE

Pollution de l'air: échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre,
protocole de Kyoto

ITRE (A) 02.10.03 C5-0355/03

GROUPE
PSE

Gaz à effet de serrre fluorés ITRE (A) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Serbie-et-Monténégro: attribution d'une
aide macrofinancière supplémentaire
(modif. déc.

ITRE (F) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Cisjordanie et Gaza: coopération
financière et technique (modif. règl.
1734/94/CE)

ITRE (F) 02.10.03 C5-0403/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

accord coopération  CE/Maroc ITRE (F) 02.10.03
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sion

Date Doc.

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Tunisie: accord de coopération
scientifique et technologique

ITRE (F) 02.10.03

CLEGG
(ELDR)

Application des réglementations
forestières,gouvernance et échanges
commerciaux

ITRE (F) 02.10.03 B5-0397/03

GROUPE
PPE-DE

Structures de gestion programme
radionavigation par satellite

ITRE (F) 02.10.03 C5-0391/03

CROWLEY
(UEN)

Cadre juridique pour un espace unifié de
paiements

JURI (A) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Impôts directs et indirects: assistance
mutuelle des autorités compétentes
(modif. direct. 77/799/CEE)

JURI (A) 01.10.03 C5-0370/03

ZIMERAY
(PSE)

Régions ultrapériphériques: gestion des
flottes de pêche

JURI (A) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

2ème demande de défense d'immunité de
M. Bossi

JURI (F) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Énergie nucléaire: responsabilité civile,
modification de la Convention de Paris
1960 et protocoles

JURI (F) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de défense d'immunité
parlementaire de M. Gargani

JURI (F) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Aviation civile(version codifiée) JURI (F) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Règlt mesures commerciales pays
processus de stabilisation

JURI (F) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Véhicules loués sans chauffeur dans le
transport de marchandises par route

JURI (F) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

Coopération judiciaire civile et
commerciale: litiges transfrontières,
obligations non contractuelles, Rome

JURI (F) 07.10.03 C5-0338/03

GROUPE
PPE-DE

Fonds indemnisation pollution par les
hydrocarbures

JURI (F) 01.10.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SØRENSEN
(ELDR)

Code des douanes communautaire:
traitement, contrôle et informations sur
les risques (modif. règl. 2913/92/CEE)

LIBE (A) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Système d'information Schengen SIS:
accès des services d'immatriculation.
Modification de la Convention

LIBE (F) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Euro: protection contre le faux
monnayage, responsabilité Commission
du Centre technique et

LIBE (F) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Petit trafic frontalier: échanges et
mouvements de personnes aux frontières
terrestres extérieures des

LIBE (F) 30.09.03 C5-0442/03

ROURE
(PSE)

Criminalité transnationale organisée:
Convention des Nations Unies du
15.11.2000, conclusion au nom de la

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalité transnationale organisée:
trafic de migrants, conclusion du
protocole Convention Nations

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalité transnationale organisée :
traite des personnes, conclusion du
protocole Convention des

LIBE (F) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Petit trafic frontalier: libre circulation aux
frontières extérieures temporaires entre
les États

LIBE (F) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes: refonte règl.
1035/97/CE. Communication

LIBE (F) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Assistance au transit à travers le territoire
d'un ou de plusiers EM, mesures
d'éloignement prises par les EM

LIBE (F) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Vols communs éloignement ressortissants
pays tiers séjournant illégalement sur
territoire CE

LIBE (F) 30.09.03 C5-0440/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

ATTWOOLL
(ELDR)

Politique commune de la pêche :
conservation des colonies de coraux
Darwin Mounds (modif. règl. 850/98/CE)

PECH (F) 02.10.03 C5-0446/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Protocole pêche CE/Côte d'Ivoire PECH (F) 02.10.03 C5-0458/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" Système
d'alerte 5 et 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie Système d'alerte n
7/2003 et n 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
final

Rapport de la Commission : Evaluation des activités de l'Office
européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlements du Parlement
européen et du Conseil (CE) 1073/1999 et du Conseil (Euratom)
1074/1999 (Article 15)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen relative à la coopération dans l'Union européenne
concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents
biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises
innovantes et créatrices d'emploi (Initiative en faveur de la croissance
et de l'emploi 1998) Situation au 31 décembre 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
final

Rapport de la Commission - Rapport 2002 relatif au Programme
PHARE et aux instruments de pré-adhésion pour Chypre, Malte et la
Turquie

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
final

Communication de la Commission: Les fonds structurels et leur
coordination avec le fonds de cohésion - Orientations indicatives
révisées

RETT COM (03) 499
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
Accords entre les Communautés européennes et le gouvernement des
États-Unis d'Amérique et entre les Communautés européennes et le
gouvernement du Canada concernant l'application de leurs règles de
concurrence, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
final

Rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels
pour les flottes de pêche à la fin de 2002

PECH COM (03) 508
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission relative au Guide de bonne
pratique à caractère non contraignant pour la mise en oeuvre de la
Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives

ENVI
EMPL

COM (03) 515
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

113/03

Déclaration de la présidence au nom de l'union européenne
sur le coup d'état perpétré en Guinée-Bissau

Bruxelles, le 18 septembre 2003

L'UE est résolument opposée aux prises de pouvoir anticonstitutionnelles et condamne donc le coup d'État
perpétré le 14 septembre en Guinée-Bissau.

L'UE réaffirme son attachement aux principes démocratiques et à la tenue d'élections libres et régulières, seul
moyen d'opérer un changement de régime.

L'UE prend acte de l'annonce faite par le Comité militaire selon laquelle il aurait l'intention de rétablir sans
délai l'ordre constitutionnel et un régime civil dans le pays.

L'UE est déterminée à coopérer avec la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'UA, la
CEDEAO – dont il convient de saluer l'attitude constructive – et la CPLP, afin de soutenir le rétablissement
rapide de l'ordre constitutionnel et des principes démocratiques, particulièrement l'organisation à court terme
d'élections crédibles, et la réconciliation nationale en Guinée-Bissau.

Ces éléments essentiels restent la base de la poursuite, entre l'UE et la Guinée-Bissau, d'un partenariat qui
pourrait notamment contribuer à surmonter la crise économique et sociale que traverse depuis peu le pays.

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

_______________

114/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la liberté de la presse au Zimbabwe
Bruxelles, le 18 septembre 2003

L'Union européenne condamne la fermeture du Daily News, le seul quotidien indépendant du Zimbabwe.
Cette décision porte gravement atteinte à la liberté de l'information au Zimbabwe. L'utilisation de la police
armée pour exécuter la décision de fermeture et procéder à la confiscation du matériel dans les bureaux du
Daily News témoigne d'une tentative de réduire au silence les voix démocratiques et de mettre fin au
pluralisme de l'information au Zimbabwe.

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

_______________
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115/03

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

Bruxelles, le 22 September 2003

L’U.E. condamne résolument toute tentative de recours direct ou indirect à la violence dans le processus
politique en Côte d’Ivoire, aussi bien que toute menace à l’ordre public et à la stabilité dans le pays. L'U.E.
confirme sa pleine confiance et son soutien au processus de réconciliation nationale basé sur la mise en
œuvre des Accords de Linas-Marcoussis.

L'U.E. se réjouit que le gouvernement de réconciliation nationale soit maintenant au complet et encourage ce
dernier à poursuivre sans délai sur la voie de la réunification de la Côte d’Ivoire. Il est urgent de procéder au
cantonnement des forces armées en présence et au désarmement, ainsi qu’au rétablissement de
l’administration sur l’ensemble du territoire. La mise en œuvre des réformes envisagées par les Accords de
Marcoussis doit conduire la Côte d’Ivoire, unifiée et solidaire, à des élections crédibles, transparentes et
ouvertes en 2005.

L'U.E. encourage le Président de la République à poursuivre sur la voie de la réconciliation et du
renforcement de la démocratie, en vue de l’organisation des élections en 2005.

L'U.E. encourage le Premier Ministre dans ses actions concrètes destinées à donner une plus forte efficacité à
l’action gouvernementale de réconciliation et de réhabilitation du pays.

L'U.E. exhorte toutes les parties et en particulier les forces nouvelles à surmonter toute méfiance et à
s’engager de façon constructive dans la poursuite des objectifs majeurs de construction de la démocratie et
de redressement de l'économie du pays.

L'U.E. invite les partis constitutionnels, ainsi que toutes les forces politiques et sociales du pays, à s’engager
sans réserve dans des actions constructives afin de rétablir la confiance et renforcer le processus de
réconciliation nationale.

L’Union européenne salue la réouverture de la frontière avec le Burkina Faso, prélude au rétablissement du
trafic ferroviaire entre les deux pays.

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

_______________



INFORMATIONS GENERALES48

Bulletin 20.10.2003 - FR - PE 332.929

116/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union

européenne et des pays adhérents relative à la décision prise par
l'Assemblée nationale arménienne d'abolir la peine de mort
et de ratifier le protocole nº 6 à la Convention européenne

des droits de l'homme
Bruxelles, le 23 septembre 2003

L'UE tient à féliciter l'Assemblée nationale arménienne d'avoir décidé d'abolir la peine de mort et de ratifier
le sixième protocole à la Convention européenne des droits de l'homme. Ces actes non seulement
supprimeront officiellement la peine de mort du système juridique arménien mais permettront en outre à
l'Arménie d'honorer l'un des engagements qu'elle avait pris en devenant membre du Conseil de l'Europe en
2001.

L'Union européenne est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. Œuvrer à l'abolition universelle
de la peine de mort est la préoccupation essentielle de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme.
L'UE considère donc que la décision du Parlement arménien marque une étape importante dans la mise en
œuvre par l'Arménie de son engagement en faveur des valeurs et des principes qui sont le fondement même
des la communauté des États européens.

L'UE invite l'Arménie à signer et ratifier maintenant aussi le protocole nº 13 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes
circonstances.

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.

_______________

117/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée

Bruxelles, le 23 septembre 2003

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient sans réserve le processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée,
qui vient d'entrer dans la phase cruciale de la démarcation des frontières. Préoccupée par le retard pris dans le
processus de démarcation, l'Union européenne souligne qu'il importe d'appliquer rapidement la décision de la
Commission de tracé des frontières.

L'Union européenne invite les parties à respecter les accords de paix ainsi que les décisions de la
Commission de tracé des frontières et à se conformer pleinement à la résolution 1507(2003) du Conseil de
sécurité des Nations Unies, de manière à faire en sorte que la démarcation des frontières démarre comme
prévu et que les conditions nécessaires soient réunies pour qu'elle puisse suivre son cours.
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L'Union européenne reconnaît qu'une paix durable exige l'existence entre les parties de relations qui leur
permettent d'aborder au niveau bilatéral tout problème se posant entre eux. Par conséquent, elle invite les
deux gouvernements à normaliser leurs relations par le dialogue politique, y compris par l'adoption de
mesures de confiance, afin de consolider les progrès réalisés à ce jour et de garantir le succès du processus de
paix.

L'Union européenne souligne qu'il ne faut pas laisser s'affaiblir la dynamique du processus de paix et que
c'est uniquement en mettant définitivement un terme aux querelles territoriales que l'on garantira la stabilité
et l'on pourra se concentrer de nouveau sur le développement durable et l'éradication de la pauvreté.

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

_______________

118/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les arrangements en matière de sécurité conclus le 24 septembre
par le gouvernement du Soudan et le MPLS/APLS

Bruxelles, le 25 septembre 2003

L'Union se félicite de l'accord sur les arrangements en matière de sécurité auquel sont parvenues, le
24 septembre, la délégation du gouvernement du Soudan, conduite par le premier vice-président, M. Ali
Osman Taha, et la délégation du MPLS/APLS, conduite par son chef, M. John Garang. L'accord qui a été
dégagé et l'engagement personnel qu'ont pris les deux dirigeants sont de bon augure pour la suite des
négociations sur les questions qui restent en suspens.

L'Union européenne encourage les parties à mettre cette dynamique à profit et à ne pas ménager leurs efforts
pour parvenir à un accord global et définitif.

L'Union européenne répète qu'elle est prête à aider les parties à mettre en œuvre l'accord de paix et à
accompagner le Soudan sur la voie de la consolidation de la paix, du respect des droits de l'homme, de la
démocratie et du développement.

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

_______________
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119/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections en Tchétchénie
Bruxelles, le 26 Septembre 2003

L'UE soutient tous les efforts réels visant à instaurer une paix durable en Tchétchénie. Elle reconnaît
l'intégrité territoriale de la Russie et condamne le terrorisme sous toutes ses formes.

L'UE suit attentivement les préparatifs en vue de l'élection présidentielle qui se déroulera le 5 octobre en
Tchétchénie. Puisse ce processus mettre fin au conflit, rétablir l'État de droit, encourager le respect des droits
de l'homme dans le nord du Caucase et jeter les bases d'un véritable processus de réconciliation en
Tchétchénie.

À cet égard, l'UE souligne qu'il importe au plus haut point de veiller à ce que la population tchétchène,
y compris les personnes temporairement déplacées, reconnaisse la légitimité de cette élection. L'UE prend
note avec préoccupation d'éléments donnant à penser que des candidats font l'objet d'intimidations et que le
processus électoral est faussé. L'UE rappelle l'importance que revêt l'indépendance des médias, condition
préalable à toute élection libre et régulière.

Après le référendum du 23 mars, l'UE avait exprimé l'espoir que la nouvelle Constitution tchétchène
constitue une plate-forme pour le dialogue, une réelle réconciliation, le rétablissement de l'État de droit et la
protection effective des droits de l'homme. L'UE avait souligné que le référendum ne pourrait être considéré
comme un succès que si les conditions de vie s'amélioraient en Tchétchénie, ce qui n'est pas encore le cas.
L'UE réaffirme que, selon elle, il faut faire davantage pour garantir le respect des droits de l'homme en
Tchétchénie et pour poursuivre les auteurs de violations de ces droits. Elle renvoie à la déclaration faite par
la présidence de l'UE le 17 septembre devant le Conseil de l'Europe, dans laquelle les autorités russes ont été
invitées à réagir aussi efficacement et rapidement que possible aux vives préoccupations que suscitent les
violations des droits de l'homme et l'instabilité persistante en Tchétchénie.

L'UE est le principal donateur d'aide humanitaire dans le nord du Caucase, avec plus de 110 millions d'euros
mobilisés depuis 1999 par l'Office humanitaire de la Communauté européenne auxquels s'ajoutent des
contributions importantes des divers États membres, et, à ce titre, elle attend des autorités russes qu'elles
permettent l'acheminement rapide et efficace de l'aide humanitaire jusqu'aux personnes qui en ont besoin. En
outre, l'UE engage la Russie à fournir l'assurance que le retour des personnes déplacées en Ingouchie et dans
l'ensemble du nord du Caucase se fera sur une base strictement volontaire.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents se rallient à cette déclaration.

_______________
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121/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'attentat terroriste à l'explosif perpétré à Florencia, Colombie

Bruxelles, le 1er octobre 2003

L'UE condamne fermement l'attentat terroriste à l'explosif commis le dimanche 28 septembre à Florencia,
qui a fait au moins douze morts et plusieurs blessés et a causé d'importants dégâts matériels.

L'UE présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa pleine solidarité au peuple et au
gouvernement de la Colombie après ce nouvel attentat.

L'UE confirme qu'elle soutient le gouvernement du Président Uribe dans les efforts qu'il déploie pour
s'attaquer aux menaces qui pèsent sur la démocratie, au terrorisme, au problème de la drogue, aux violations
des droits de l'homme et du droit humanitaire international, ainsi qu'à la grave crise humanitaire, comme
évoqué dans la déclaration de Londres du 10 juillet 2003.

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

_______________

122/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union Européenne
à l'occasion de la première journée mondiale contre la peine de mort

Bruxelles, le 10 octobre 2003

L'Union européenne se félicite que la société civile ait pris l'initiative d'organiser, le 10 octobre de chaque
année, à compter de 2003, une journée mondiale contre la peine de mort.

À cette occasion, l'Union européenne souhaite réaffirmer son opposition ferme et de longue date au recours à
la peine de mort, quelles que soient les circonstances. L'Union européenne estime par principe que la peine
de mort est une violation du droit à la vie, et demande son abolition.

L'Union européenne aspire à voir la peine de mort abolie en droit comme en pratique dans tous les pays du
monde, en temps de paix comme en temps de guerre. L'UE exhorte les pays qui n'ont pas encore aboli la
peine de mort à décréter au moins un moratoire, qui marquerait une première étape vers son abolition totale.
L'UE se félicite de la tendance mondiale qui va dans le sens de cette abolition. À cet égard, il est important
de noter que la communauté internationale a exclu le recours à la peine de mort lorsqu'elle a créé les cours et
tribunaux pénaux internationaux compétents pour juger les crimes les plus odieux, tels que les génocides, les
crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
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En ce qui concerne les pays qui maintiennent la peine de mort, l'objectif de l'UE consiste à ce que le champ
d'application de cette peine soit progressivement restreint et à ce que soient respectées les conditions strictes,
énoncées dans plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dans lesquelles la peine
capitale peut être infligée. L'UE exprime une nouvelle fois la préoccupation que lui inspire la condamnation
à mort de personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits.

L'Union européenne soutient la Coalition mondiale contre la peine de mort, qui organise la journée mondiale,
dans ses objectifs, à savoir encourager le débat sur la peine de mort, renforcer l'opposition de l'opinion
publique à celle-ci et exercer des pressions sur les pays qui la maintiennent pour que cessent les exécutions et
que soit abolie la peine de mort. L'engagement politique de l'UE à œuvrer en faveur de cette abolition est
étayé par un financement communautaire dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les
droits de l'homme (IEDDH).

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.

_______________

124/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Tchétchénie
Bruxelles, le 8 octobre 2003

I. L'UE a pris note de la tenue de l'élection présidentielle en Tchétchénie le 5 octobre 2003 ainsi que
des résultats préliminaires de ce scrutin.

II. L'UE et la Russie, dans leur déclaration conjointe lors du sommet UE-Russie du 31 mai 2003 à
Saint-Pétersbourg, ont exprimé l’espoir que le processus politique qui vient de commencer, de même
que la reconstruction économique et sociale, conduiront au rétablissement de l'État de droit, ce qui
favoriserait la protection des droits de l’homme et une véritable réconciliation. Elles ont condamné
toute forme de violence, et en particulier les actes terroristes, qui pourraient mettre en danger les
perspectives de solution politique. L'UE rappelle qu'elle reconnaît l'intégrité territoriale de la
Fédération de Russie.

III. Dans ce contexte, l'UE a suivi le processus électoral en Tchétchénie avec beaucoup d'attention. L'UE
avait déjà constaté des éléments négatifs tels que, entre autres, le manque de pluralisme réel des
candidatures à la présidence et l'absence de médias indépendants. Eu égard à ces éléments, l'UE
exprime sa vive préoccupation quant aux conditions dans lesquelles ces élections se sont tenues.
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IV. Néanmoins, l'UE exprime l'espoir que le processus de règlement politique en Tchétchénie se
poursuive. À cet égard, l'UE salue les engagements pris par le gouvernement russe avant le
référendum en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, l'amnistie, des dispositions sur
l'autonomie, l'indemnisation pour les biens détruits et le rétablissement de l'État de droit. Les
rapports faisant état de violations persistantes des droits de l'homme demeurent une source de
préoccupation pour l'UE. L'UE en appelle aux autorités russes pour qu'elles enquêtent et poursuivent
les responsables.

V. L'UE voudrait une fois encore exprimer son espoir que les engagements pris seront mis en œuvre et
qu'une amélioration immédiate et sensible de la situation en matière de droits de l'homme en
Tchétchénie comblera le fossé qui sépare les autorités et la population. L'UE invite instamment les
autorités russes à mettre tout en œuvre pour mener à bien un véritable processus politique et
intensifier la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'OSCE, comme
convenu dans la déclaration conjointe de l'UE et de la Russie à Saint-Pétersbourg.

VI. L'UE se félicite que le gouvernement russe ait donné à M. Francis Deng, Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées, la possibilité de se rendre dans
des camps de réfugiés en Ingouchie. L'UE est préoccupée par la situation des réfugiés dans le
Caucase du Nord et rappelle son opposition totale à toute tentative de les renvoyer en Tchétchénie
par la force ou contre leur gré. L'UE engage les autorités russes à redoubler d'efforts pour faciliter
l'achèvement de l'aide humanitaire jusqu'aux personnes qui en ont besoin.

VII. Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents se rallient à cette déclaration.

_______________

125/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
suite à l'accord politique signé le 8 octobre 2003 à Pretoria

entre le gouvernement burundais et le mouvement FDD
Bruxelles, le 13 octobre 2003

L'Union européenne félicite le gouvernement de transition et le mouvement CNDD/FDD de M. Pierre
Nkurunziza suite à la signature, ce 8 octobre, du protocole de Pretoria sur le partage des pouvoirs politique,
de défense et de sécurité au Burundi. Elle souhaite vivement que l’appel à la cessation des hostilités lancé par
les deux parties belligérantes soit suivi d’effets immédiats pour le grand bénéfice de la population
burundaise.

L'Union européenne appelle les parties à une mise en oeuvre rapide des clauses politiques et militaires de
l'accord et confirme sa disponibilité à aider le processus de paix et de reconstruction du Burundi. L’Union
européenne réitère son soutien au programme MDRP (Multi-country Demobilization and Reintregration
Program) dont la Commission européenne et les Etats membres sont les donateurs principaux.
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L'Union européenne fait appel au mouvement FNL de M. Agathon Rwasa afin qu'il adopte la logique du
dialogue et invite les autorités burundaises à tout mettre en oeuvre pour favoriser les négociations avec ledit
mouvement.

L'Union européenne salue l'oeuvre de facilitation de l'Afrique du Sud, qui a hébergé ces dernières rencontres
entre le gouvernement et le FDD, et apprécie l’engagement continu de la médiation régionale. Elle exprime
aussi son soutien politique et financier à la MIAB (Mission Africaine au Burundi) dans cette phase cruciale
de ce processus de paix et invite toutes les parties belligérantes à participer activement et de façon
constructive aux travaux de la CMC (Commission mixte du cessez-le-feu).

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.

_______________

126/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives au Rwanda
Bruxelles, le 13 octobre 2003

A l'occasion des élections législatives au Rwanda, l'Union européenne désire souligner l'importance de
l'achèvement du processus électoral au pays, qui constitue une étape très importante vers la réconciliation
nationale et la consolidation d'institutions démocratiques viables. Comme les présidentielles du 25 août, les
élections législatives ont eu lieu dans le calme et l'ordre et avec un effort d'organisation qui reflète l'attention
portée par les autorités rwandaises à la transition politique du Rwanda.

En même temps, l'Union européenne a pris note des remarques que sa mission d'observation électorale a
faites dans sa déclaration préliminaire du 3 octobre concernant les entraves aux activités de l'opposition, les
intimidations, les menaces et les arrestations qui ont caractérisé la campagne électorale, ainsi que les
irrégularités constatées dans plusieurs bureaux de vote. Une participation pleinement inclusive de la société
rwandaise à l'évolution politique du pays reste un préalable à un véritable progrès économique et social du
Rwanda.

Les élections au Rwanda représentent aussi un aspect fondamental dans la situation qui prévaut actuellement
dans la région des Grands Lacs. En fait, l'accomplissement de la transition politique au Rwanda intervient à
un moment où les processus de paix en République Démocratique du Congo et au Burundi montrent des
progrès encourageants. L'Union européenne réaffirme sa disponibilité à aider le processus de réconciliation
dans les Grands Lacs, qui peut être renforcé par les derniers événements.

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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127/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les massacres en RDC, dans la province de l'Ituri

Bruxelles, le 13 octobre 2003

L'Union européenne condamne fermement les massacres qui ont eu lieu encore une fois en Ituri, lundi 6
octobre, dans le village de Katchele. Ces événements, qui s'ajoutent aux souffrances énormes déjà éprouvées
par les populations locales, montrent la persistance d'éléments qui s'opposent au processus de paix en
République Démocratique du Congo, malgré les progrès de ces derniers mois.

L'Union européenne confirme son très fort appui au processus de paix et sa volonté de mettre un terme à
l'impunité des auteurs de ces massacres. L'UE note à cet égard la décision de la Cour Pénale Internationale
de se saisir des enquêtes sur les événements de l'Ituri.

L'Union européenne appelle les états de la région à donner pleine collaboration au gouvernement de
transition de la RDC dans sa tâche de restaurer l'ordre et l'autorité de l'Etat dans tout le territoire et en
particulier dans ses provinces orientales. L'UE attache une grande importance au respect strict de la
Résolution 1493/2003 du Conseil de Sécurité qui, entre autre, invite tous les états à prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la fourniture d'armes, directe ou indirecte, aux groupes armés opérant dans les
provinces orientales de la RDC qui ne sont pas parties de l'accord global et inclusif.

L'Union européenne encourage la MONUC à poursuivre son oeuvre de maintien de la paix en Ituri, dans le
sillage de l'opération ''Artemis'', et prend acte avec satisfaction du déploiement complet de la ''Brigade Ituri''.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 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")

1. CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

•  Avis à l'intention de la Conférence intergouvernementale 2003
 
– Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – FR)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1171/2003
 
– Points clés: Le présent avis constitue la contribution du Comité aux travaux de la Conférence

intergouvernementale sur le Projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe élaboré par la
Convention européenne.

 
 Le CESE demande que la CIG ne remette pas en cause les équilibres et les grands principes obtenus par
consensus dans le Projet de Traité constitutionnel qui a été présenté le 18 juillet 2003 à la Présidence de
l'Union.

 

http://www.cese.europa.eu
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 Cependant, dans la perspective des débats qui vont s'engager au niveau européen et national, le CESE
recommande aux représentants à la Conférence intergouvernementale d'apporter des compléments,
précisions et clarifications qui devraient renforcer la confiance et l'engagement des citoyens et des
organisations de la société civile:

•  En renforçant les modalités de mise en œuvre des politiques économiques et sociales de l'Union et en
améliorant la gouvernance de la zone Euro;

•  En accroissant la légitimité démocratique des politiques économiques, sociales et monétaires par une
implication accrue du Parlement européen et du CESE;

•  En rénovant les priorités et en simplifiant les instruments des politiques de cohésion économique, sociale
et territoriale;

•  En démocratisant la politique étrangère et de sécurité commune et en en améliorant la cohérence et
l'efficacité;

•  En définissant mieux le champ de compétences et les modalités de mise en œuvre du principe de la
démocratie participative, afin de concrétiser le dialogue civil, et les fonctions du Comité économique et
social européen dans ce contexte;

•  En élargissant le champ de consultation obligatoire du CESE à la politique commune en matière d'asile
et d'immigration, à l'application du principe de non-discrimination et à la culture;

•  En reconnaissant le rôle de la société civile organisée dans la mise en œuvre du principe de subsidiarité
et de proportionnalité et en conférant un droit de recours au CESE auprès de la Cour de justice.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 2. POLITIQUES REGIONALE ET STRUCTURELLE ET DE COHESION
ECONOMIQUE ET SOCIALE

•  Partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels
 
– Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – PT)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1166/2003
 

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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– Points clés: Le CESE estime qu'il y a de grands avantages à tirer de l'établissement d'un seuil minimal de
participation des partenaires économiques et sociaux, réglementé par voie de règlement communautaire,
tout en laissant aux États membres le soin de fixer des niveaux accrus de participation s'ils le souhaitent,
par la voie législative ou à travers des dispositions nationales.

 
 Le rôle des partenaires économiques et sociaux, le contenu des propositions et les procédures de
participation sont nécessairement différents selon qu'il s'agit de la phase de préparation, de financement, de
suivi ou d'évaluation des interventions structurelles de la Communauté. Il importe par conséquent de
clarifier ce que l'on attend des partenaires, les dispositions qu'ils doivent prendre afin de garantir un taux de
réussite maximum des programmes, à quels niveaux s'articulent les activités de partenariat et quelles sont
les instances politiques et techniques au sein desquels les partenaires doivent intervenir.

 
 Le CESE souligne que le partenariat revêt une importance décisive pour deux phases des interventions
structurelles:

•  la phase "politique" de programmation des Fonds et des options générales, soit au niveau
communautaire, soit à celui des États membres;

•  la phase de suivi et d'évaluation des interventions.

 
 Le CESE fait valoir la nécessité d'une nouvelle formulation, plus détaillée, de l'article 8 du règlement
1260/1999, de manière à établir un cadre clair pour chacune des catégories d'intervenants à chacune des phases
d'un programme, depuis la conception jusqu'à l'évaluation, afin de permettre une réelle participation des
partenaires économiques et sociaux.
 
 La phase de gestion opérationnelle des interventions doit continuer à relever de la compétence des autorités de
gestion, afin d'éviter des interférences et une confusion documentaire.
 
 Enfin, un niveau de participation plus approfondi et engageant davantage la responsabilité des partenaires
économiques et sociaux, assorti d'une capacité technique et financière, à la gestion des actions relevant des
Fonds communautaires est vivement conseillée et le CESE propose par conséquent l'établissement d'un seuil
minimal substantiel (15 % du volume financier total du CCA, par exemple) dont les États membres seraient
obligés d'accepter l'application à travers les dénommées "Subventions globales", malheureusement très peu
utilisées jusqu'à présent.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Cohésion économique et sociale: compétitivité des régions, gouvernance et
coopération

 
– Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – FR)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1178/2003
 
– Points clés: Dans cet avis exploratoire demandé par la Présidence italienne de l'Union européenne, le

CESE, tout en soulignant que l'absence de cohésion à l'intérieur de l'Union européenne est un facteur de
faiblesse indéniable au moment où celle-ci doit retrouver la voie d'une croissance forte, présente,
conformément aux attentes, une série de recommandations pour l'avenir de la politique de cohésion, en
matière de compétitivité, de gouvernance et de coopération.

 
 Sur la base de l'expérience acquise, le CESE préconise une politique active de soutien à la compétitivité des
régions en faveur des pays/territoires les moins développés (Objectif 1 de la politique de cohésion) avec
des moyens importants, mais ciblés sur l'éducation/la formation, les infrastructures et le développement
durable, l'esprit d'entreprise et les petites et moyennes entreprises ainsi que les capacités des organisations
de la société civile pour mobiliser les énergies locales.

 
 Le CESE demande le maintien de l'intervention de l'Union européenne en faveur des régions de l'UE qui
quitteraient de manière statistique l'Objectif 1 du fait de l'élargissement, en ciblant l'appui européen aux
mesures destinées à favoriser l'esprit d'entreprise et la création d'emplois.
 
 La solidarité nationale et européenne en faveur des territoires souffrant de handicaps structurels graves
(régions ultrapériphériques, régions insulaires, régions de montagne, régions enclavées, régions très
faiblement peuplées, …) qui nécessitent un appui spécifique pour éviter la désertification, en matière de
services d'intérêt général, devra être maintenue.

 
 En substance, selon le CESE, la politique régionale de cohésion communautaire doit viser, au moyen d'une
réforme décisive, à accroître la compétitivité des territoires de l'Union européenne qui présentent une sous-
utilisation de leurs ressources et non à compenser les écarts de développement par des aides publiques. Il
s'agit pour l'UE d'apporter, par ses interventions, une véritable valeur ajoutée, en s'appuyant sur les
expériences réussies et la coopération entre régions. Cette valeur ajoutée communautaire assurera ainsi
l'intégration des régions les moins développées dans les grandes politiques de l'Union européenne.

 
 Une meilleure gouvernance de la politique de cohésion semble indispensable. La valeur ajoutée de la
politique de cohésion communautaire en dépend. Une politique de cohésion efficace doit être lisible, être
comprise et partagée par les bénéficiaires qui doivent en être les acteurs. Elle doit surtout intégrer
l'ensemble des facteurs qui peuvent conduire aux développements économiques, sociaux, culturels,
environnementaux et humains. Ces éléments apparaissant de plus en plus comme indissociables.
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 Dans cette optique, il importe, selon le CESE, de répartir les rôles entre l'Union européenne, les États
membres et les régions afin d'éviter les doubles emplois et délais excessifs. L'Union devrait définir les
grandes priorités, articulées autour des objectifs de Lisbonne, les régions devraient avoir la responsabilité
de la mise en œuvre, le rôle des États membres devrait se concentrer sur le contrôle de bonne fin.

 
 Sur la base des priorités de l'Union européenne, et en partenariat avec les autorités locales, les organisations
économiques et sociales devraient participer directement à l'élaboration des priorités. De même, elles
devraient être associées au suivi et à l'évaluation au travers de Comités de pilotage locaux ou régionaux: un
partenariat réel avec l'ensemble des partenaires économiques et sociaux à tous les stades de la
programmation est essentiel à la meilleure mise en œuvre de ce type de politique. Toute velléité de réduire
le rôle du partenariat dans les initiatives de cohésion ne peut que réduire et atténuer la portée et l'intérêt des
actions.

 
 Eu égard aux effets de l'élargissement et de la mondialisation, la politique de cohésion doit promouvoir un
développement plus polycentrique de l'espace communautaire. Cette orientation politique fondamentale
requiert non seulement des objectifs communs mais également la reconnaissance de la diversité
européenne. Malgré des difficultés de mise en œuvre, les coopérations transfrontalière, transnationale et
interrégionale à l'intérieur de l'Union européenne, sont reconnues comme étant des instruments essentiels
d'intégration pour des régions qui ont vécu longtemps dos à dos. Compte tenu du prochain élargissement de
l'Union, il conviendra, selon le CESE, de prolonger et d'étendre le programme INTERREG, mais avec de
nouvelles priorités et un allégement considérable des méthodes de gouvernance en simplifiant radicalement
les procédures.

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

•  Contribution des politiques communautaires à la cohésion économique et
sociale

 
– Rapporteur: M. DASSIS (Salariés – EL)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1179/2003

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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– Points clés: Tout en se réservant d'approfondir ultérieurement le sujet et de répondre aux interrogations sur

l'identification des politiques communautaires qui contribuent à la cohésion et sur la manière dont il serait
possible d'assurer le maximum de cohésion économique et sociale sur le territoire de l'Union européenne,
le Comité a porté son attention sur la notion de cohésion et son approche combinée (cohésion économique
et cohésion sociale), telle qu'elle apparaît dans le traité. Une première évaluation générale des répercussions
des politiques communes sur la cohésion économique et sociale amène le Comité à tirer les conclusions
suivantes:

•  Dans une action efficace de cohésion économique et sociale, la politique régionale européenne doit
revêtir une nature horizontale, de sorte que dans toutes les politiques menées par l'UE, il soit tenu compte
de l'impact sur les régions et leur développement;

•  Sans sous-estimer le rôle des autres politiques communautaires, c'est celles concernant le transport et les
dispositions de politique de concurrence relatives aux aides d'État à finalité de développement régional
qu'il convient de réexaminer;

•  Dans la mesure où il n'existe pas encore de politique fiscale commune, les États membres devront, dans
l'action qu'ils mènent en la matière, tenir dûment compte de la dimension régionale, dans un but de
renforcement de la cohésion sans compromettre la politique de concurrence.

 
 Le Comité propose que soit instaurée une procédure grâce à laquelle les politiques menées en vertu de l'article
159 seraient elles aussi jugées en ce qui concerne leurs retombées pour la cohésion économique et sociale et
notamment leur rôle dans la constitution du profil que présente chaque région en matière de PIB par habitant,
d'emploi, de chômage et de pauvreté, grâce à une étude spécifique visant à l'élaboration d'un ensemble
d'indicateurs (ex ante et ex post) de mesure de l'efficacité des politiques autres que structurelles.
 
 Enfin, le Comité estime qu'il est nécessaire d'instaurer un processus trisannuel de réexamen et d'évaluation des
conséquences du Pacte de stabilité pour l'ensemble de l'UE ainsi que pour l'économie de chacune des régions
européennes.

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

 
 *
 

 *          *
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 3. ORGANISATION DES MARCHES

•  Concentrations horizontales
 
– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES)

 
– Référence: JO C 331/18 – 31/12/2002 – CESE 1170/2003
 
– Points clés: Pour guider les sociétés dans des cas concrets, la communication doit se référer davantage à

des situations caractéristiques qui se présentent dans la pratique et développer les questions d'évidence
empirique et de norme de preuve.

 
 Le Comité est favorable à la prise en compte dans de futurs projets législatifs supranationaux d'autres
aspects collatéraux qui ont une certaine importance dans les concentrations d'entreprises, tels que l'emploi
ou la politique industrielle.

 
 De l'avis du Comité, la clarification apportée dans le projet de communication à la définition du règlement
(CEE) n° 4064/89 du Conseil en ce qui concerne les "gains d'efficacité" doit être plus précise.

 
 Par ailleurs, le CESE estime que la Commission devrait envisager l'opportunité d'intégrer parmi les
dispositions légales du projet de règlement relatif au contrôle des concentrations (COM(2002) 711 final du
12.12.2002) certains des concepts, des critères, des paramètres et des règles énoncés dans le document à
l'examen, de sorte à garantir une sécurité et une certitude juridiques accrues dans l'appréciation des
situations de concertation.

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

•  Contrôle des concentrations
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ (Salariés – ES)

 
– Référence: COM(2002) 711 final – 2002/0296 CNS – CESE 1169/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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 4. MUTATIONS INDUSTRIELLES

•  Mutations industrielles / Bilan et perspectives
 
– Rapporteur: M. VAN IERSEL (Employeurs – NL)

Corapporteur: M. VAREA NIETO (Délégué ES)
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 1180/2003
 
– Points clés: Cet avis a pour but de souligner le rôle de la CCMI dans la poursuite d'un dialogue direct

avec toutes les parties concernées par les mutations industrielles et d'appliquer, lorsque c'est possible, les
enseignements de la restructuration des secteurs du charbon et de l'acier à d'autres mutations
industrielles. L'expérience du CESE et de l'ancien Comité consultatif de la CECA atteste que
l'instauration d'un dialogue permanent par secteur au niveau européen dans lequel les représentants des
producteurs, des travailleurs et d'autres groupes représentatifs de la société civile organisée
(consommateurs, commerçants, etc.) contribue à atteindre une base utile pour une politique industrielle
renouvelée.

 
 Les mutations dans le secteur industriel européen ont souvent été abordées sous l'angle de la
restructuration. Il s'agit en fait d'un concept beaucoup plus dynamique. Il englobe d'une part le processus
d'évolution permanente de l'entreprise et d'autre part son environnement politique et social. Il importe
aujourd'hui de se pencher sur la notion proactive des mutations, dans l'optique d'une meilleure
anticipation et gestion des retombées économiques, sociales, organisationnelles et environnementales des
mutations industrielles.
 
 Dans le but de créer un environnement favorable aux mutations industrielles basé sur la cohésion sociale
et la compétitivité, le CESE renouvelle sa demande de mise en œuvre de politiques efficaces afin de
parvenir aux objectifs suivants:

•  développement des ressources humaines;

•  amélioration du nombre et de la qualité des emplois au sein d'un marché du travail inclusif;

•  attention particulière portée au vieillissement de la population active et aux mesures de promotion de
l'accès des femmes au marché du travail, ce qui nécessite un apprentissage tout au long de la vie à tous
les niveaux et une amélioration de l'éducation et de la formation. Des analyses des meilleures pratiques
pour chacune de ces questions sont fortement recommandées.

 
 Pour le CESE, il est essentiel que l'innovation et la recherche promeuvent le leadership européen aussi bien
en termes de compétitivité que de bien-être social.
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 Il est souhaitable de mettre en place un système efficace d'évaluation de l'impact de la législation
européenne. À cette fin, le CESE appuie la proposition visant à instaurer un groupe de conseil indépendant
chargé d'évaluer l'impact sur les entreprises de la réglementation communautaire, afin d'améliorer la qualité
de la législation de l'UE. Il faudrait prêter davantage attention aux répercussions que certaines dispositions et
réglementations communautaires peuvent avoir sur les PME.
 
 Le CESE considère que le dialogue social dans les entreprises et, le cas échéant, avec des acteurs locaux et
des pouvoirs publics est un instrument crucial permettant de développer la compétitivité, les conditions
sociales et l'emploi ainsi que la protection de l'environnement en un équilibre productif.
 
 Le CESE est favorable à une politique industrielle à caractère horizontal qui permette en même temps le
développement d'approches sectorielles directement liées aux mutations industrielles.
 
 Toute approche sectorielle doit s'accompagner de procédures de consultation, de participation de tous les
acteurs et de négociation sociale dans le cadre des restructurations industrielles, notamment dans les pays
candidats. Le CESE considère que la création d'observatoires sectoriels faciliterait l'anticipation et la mise en
œuvre des mutations industrielles, l'identification d'alternatives viables et la minimisation de leurs
conséquences négatives.
 
 Le CESE souligne l'importance de garantir que la délocalisation des industries ne se fasse pas sur la base des
différences croissantes entre les législations des États membres, par exemple en matière fiscale ou
environnementale. Dans les régions particulièrement affectées par les délocalisations, des mesures
spécifiques d'accompagnement peuvent être nécessaires sur une durée déterminée.
 
 Des mesures spécifiques peuvent être prévues sur une base temporaire dans les régions mono-industrielles.
Le CESE recommande que les expériences positives enregistrées dans les programmes Rechar, Resider et
Retext soient prises en compte au niveau de la modernisation des régions mono-industrielles des futurs États
membres, tout comme celles des actuels États membres, et que de nouvelles formes de dialogue social soient
promues dans ces pays.
 
 Le travail futur de la CCMI, comme organe au sein du CESE, se concentrera sur les secteurs et/ou les régions
qui font particulièrement l'objet de mutations industrielles, et visera à:

•  analyser la réalité et les causes des mutations industrielles du point de vue économique, social, territorial
et environnemental, et évaluer l'impact de ces mutations industrielles du point de vue des secteurs, des
entreprises, de la main-d'œuvre, des territoires et de l'environnement;

•  chercher des facteurs communs d'anticipation et de gestion des mutations industrielles positives et
analyser la manière dont l'UE et les États membres peuvent améliorer la compétitivité et le bien-être des
entreprises, en favorisant le dialogue social et une coopération entre tous les acteurs concernés;
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•  chercher des facteurs communs favorables à un développement durable et à un accroissement de la
cohésion sociale et territoriale, en vue de dynamiser la stratégie de Lisbonne, et favoriser un cadre et des
conditions qui permettent des mutations industrielles compatibles à la fois avec les exigences de
compétitivité des entreprises et avec la cohésion économique, sociale et territoriale;

•  renforcer la coordination et la cohérence des actions communautaires en ce qui concerne les mutations
industrielles majeures dans le contexte de l'élargissement: recherche, économie, concurrence, dimension
sociale, dimension régionale, environnement, transports, etc.

− Contact: M. José Miguel Cólera Rodríguez
 (Tél.: +32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

 5. POLITIQUE DE DEFENSE

•  Défense européenne
 
– Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2003) 113 final – CESE 1160/2003
 
– Points clés: Le CESE se félicite du lancement du processus visant à mettre en place une politique

communautaire mieux coordonnée en matière d'équipements de défense et à en faire un élément clé d'une
véritable politique européenne de sécurité et de défense (PESD), en se concentrant sur la réalisation des
capacités nécessaires à la satisfaction des exigences convenues de l'UE en matière de PESD, dans le cadre
de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les procédures convenues au niveau de l'UE
pourraient déboucher sur une augmentation du rendement et une baisse des coûts pour les États membres
participants.

 
 Le Comité reconnaît que l'élément clé sera l'indispensable volonté politique, notamment en ce qui concerne
l'augmentation des financements.

 
 C'est à la fois dans l'intérêt politique et économique de l'UE de posséder un secteur de la défense capable
d'affronter la concurrence sur le marché mondial et le Comité remarque que les restructurations sont déjà
dues, en grande partie, aux pressions du marché.

 
 Ce sont les États membres qui pourront le mieux relever et suivre les données pertinentes sur le secteur.
Ces données devraient comporter les chiffres de l'emploi en fonction des compétences.
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 Le CESE met en doute la valeur ajoutée du rôle direct de l'UE proposé pour l'acquisition d'équipements de
défense.

 
 Il est indispensable pour l'avenir que l'UE consente un effort cohérent en faveur de la recherche avancée en
matière de sécurité et la définition des "technologies stratégiques communautaires" nécessaires pour
résoudre les problèmes de capacité en constitue un élément clé.

 
 Le Comité attend avec impatience de pouvoir formuler des observations détaillées sur l'agence de l'UE
dans le domaine des capacités de défense, une fois qu'il aura été convenu de son rôle et d'autres détails.
 
 La sécurité des approvisionnements doit rester du ressort des États membres dans un avenir proche, même
si l'Agence pourrait jouer un rôle utile.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 6. POLITIQUE DE RECHERCHE

•  Innovation
 
– Rapporteur: M. SOARES (Salariés – PT)

 
– Référence: COM(2003) 112 final – CESE 1175/2003
 

 Points clés: Le Comité partage avec la Commission la conception systémique du processus d'innovation
et la conviction que cette dernière peut prendre plusieurs formes, même si ce processus a pour base les
compétences des ressources humaines, qui ont elles mêmes pour assise l'éducation et la formation, pour
les activités d'innovation dans l'entreprise. Le CESE est convaincu que la construction de bonnes
relations, sur une base volontaire ou négociée, surtout dans le domaine des relations humaines, sociales,
financières et écologiques  est également un facteur fondamental pour le renforcement d'un modèle
innovant spécifique à l'Union européenne.
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 Le CESE recommande que la formulation et l'application des politiques européennes, en particulier celles
qui ont pour force motrice les entreprises, comme c'est le cas de l'innovation, prennent en considération le
renforcement des mécanismes de participation et d'association de leurs principaux acteurs – les chefs
d'entreprises et les travailleurs.

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

 
 *
 

 *          *
 

 7. POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

•  Esprit d'entreprise (Livre vert)
 
– Rapporteur: M. BUTTERS (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2003) 27 final – CESE 1173/2003
 
– Points clés: Le Comité se félicite du Livre vert de la Commission et du fait qu'il a renforcé l'urgence de la

réflexion sur la politique européenne de l'entreprise parmi les fonctionnaires, les hommes politiques et les
acteurs concernés. Afin de pérenniser ce processus, il est essentiel d'élaborer un plan d'action ambitieux et
bien ciblé.

 
 Il est évident qu'une amélioration de l'équilibre entre le risque et la rétribution en faveur des chefs
d'entreprises est l'élément central de toute augmentation de l'activité entrepreneuriale et doit être un thème
récurrent du plan d'action.

 
 Le Comité souligne que les politiques publiques doivent être ciblées et chercher à s'attaquer en premier lieu
aux questions les plus urgentes si l'on veut parvenir à réaliser tous les objectifs. Parmi le large éventail de
politiques couvertes par le Livre vert, il est donc impératif que le plan d'action fixe des priorités.

 
 Le Comité met en avant plusieurs domaines d'action clés qui devraient être considérés comme prioritaires
dans le plan d'action:

•  l'amélioration de l'accès aux marchés publics pour les PME;

•  la révision des régimes fiscaux des PME en Europe (taux d'imposition, administration et collecte);
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•  l'amélioration de la compréhension du processus de fermeture des entreprises et de la réponse de la
société aux propriétaires / exploitants d'entreprises suite à cet événement;

•  les actions visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et à encourager les personnes de tout âge et de tout
milieu dotées de l'esprit d'entreprise à devenir chefs d'entreprise;

•  la systématisation de la collecte de données comparatives sur les PME afin de faciliter les évaluations et
de fournir les informations nécessaires aux politiques concernées.

− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 

 8. TRANSPORT ET RTE

•  Projets RTE / 2004
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1174/2003
 
– Points clés: Dans son avis exploratoire, le Comité invite la Commission à considérer, lors de l'élaboration

des nouvelles orientations pour les Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), les priorités et
propositions suivantes:

•  une priorité absolue devrait être donnée à des axes ou corridors transeuropéens supprimant les goulets
d'étranglement et les chaînons manquants;

•  le taux des subventions devrait être plus incitatif, notamment pour les projets transfrontaliers;

•  envisager la création d'un fonds dédié à la réalisation des projets RTE-T prioritaires par une recette d'un
cent par litre de carburant consommé sur la route en Europe;

•  créer une "Agence européenne de coordination des infrastructures de transports";

•  prévoir des sanctions ou pénalités pour non-respect de délais de projets RTE-T par les États membres
concernés.

− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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•  Régime paneuropéen / Navigation fluviale
 
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1172/2003
 
– Points clés: Afin de mettre en place des régimes juridiques intégrés et une réglementation uniforme pour la

navigation intérieure, le CESE recommande:

•  une harmonisation des traités, des conventions, et des accords bilatéraux existants applicables aux voies
navigables nationales et internationales;

•  la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales déjà conclues; les États membres
actuels et futurs doivent tout mettre en œuvre pour éviter un éclatement du droit dans les différents
domaines de la navigation intérieure;

•  d'envisager, eu égard au rôle coordinateur de la Commission du Danube entre l'Est et l'Ouest,
l'élaboration d'une nouvelle Convention du Danube qui soit conforme aux dispositions de la CCNR et de
l'UE, et qui peut s'avérer utile à des fins d'harmonisation;

•  de créer une base commune pour la législation relative aux équipages dans l'UE, en vue d'instaurer des
règles de jeu équitables pour la navigation intérieure.

− Contact: M. Raffaele Del Fiore
(Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 

 9. DROIT AU TRAVAIL

•  Comités d'entreprise européens
 
– Rapporteur: M. PIETTE (Salariés – BE)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1164/2003
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– Points clés: Les différents rapports et études sur les accords et sur les pratiques des comités d'entreprise

européens confirment que les expériences acquises aujourd'hui permettent de tirer un certain nombre de
conclusions quant à la manière dont un processus de négociation portant sur la mise en place d'un comité
d'entreprise européen ou d'une procédure en vue d'informer et de consulter les travailleurs, peut être
organisé pour être simple, démocratique et efficace. En ce qui concerne l'essence de la directive, à savoir la
manière dont le droit des travailleuses et des travailleurs à l'information et à la consultation peut être mis en
œuvre, les expériences abondent également.

 
 De par sa composition, le CESE a certainement pu apporter un éclairage particulier sur le processus
dynamique de la pratique de dialogue social qui est en cours au sein des entreprises et groupes
d'entreprises. Le CEE est une instance encore très jeune, mais en constante évolution. La proportion
d'accords renégociés chaque année en témoigne.

 
 L'information et la consultation au niveau du comité d'entreprise européen, la dynamique de son rôle et de
ses pratiques peuvent certainement être utiles à l'ensemble des acteurs concernés, y compris le citoyen. Les
réponses apportées dans le cadre de la mondialisation des entreprises et des restructurations ont des effets
sur les conditions de vie et de travail, mais également sur le climat social au-delà des portes de l'entreprise.

 
 Une série de constats sur l'application concrète de la directive et le fonctionnement des comités d'entreprise
européens ont pu être partagés et permettre ainsi au Comité économique et social européen d'identifier les
apports des comités d'entreprise européens au dialogue social et au développement européen. Cependant,
des questions fondamentales restent ouvertes. Elles portent essentiellement sur les aspects suivants:

•  les notions d' "effet utile" et de "temps utile" pour l'information et la consultation des travailleurs;

•  le champ d'application de la directive 94/45/CE, par exemple concernant les joint ventures, l'exclusion
possible de la marine marchande et la notion d'entreprise, en raison de la diversité des formes
d'entreprendre, diversité qui va encore s'étendre au niveau européen de par l'entrée d'entreprises
associatives, coopératives et mutualistes, ayant des activités économiques de plus en plus importantes et
de plus en plus transfrontalières. Les entreprises publiques sont néanmoins mentionnées explicitement
dans les transpositions nationales de deux États, la Suède et l'Espagne;

•  la question de la représentation et de la proportionnalité de la représentation au sein des comités
européens, question non couverte par des règles transnationales;

•  la question de l'impact des comités d'entreprise européens sur le dialogue social dans l'entreprise au
niveau national;

•  la question de la possibilité pour les représentants des comités d'entreprise européens de pouvoir se
rendre sur les sites dont ils représentent les travailleurs et de pouvoir communiquer avec les
représentants et travailleurs de ces sites;
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•  la question de la relation entre le comité d'entreprise européen et les autorités de régulation en matière de
concurrence.

 
 Les points de vue divergent également au sein du Comité quant à la portée des constats et des réflexions sur
l'application de la directive et le fonctionnement des comités européens. Certains membres considèrent que cet
avis exploratoire doit se limiter à un corpus informatif sans intention d'influencer d'éventuelles discussions
futures entre partenaires sociaux sur la révision de la directive 94/45/CE, la Commission ayant marqué dans son
programme de travail l'intention de consulter les partenaires sociaux dès l'automne 2003. D'autres membres
sont d'avis que les constats faits au sein du Comité sur l'application de la directive et sur le fonctionnement des
comités européens devraient pouvoir servir de base à l'examen des aspects nécessitant éventuellement une
révision de la directive 94/45/CE.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 10. JEUNESSE

•  Programme de soutien aux ONG de jeunesse
 
– Rapporteuse: Mme VAN TURNHOUT (Activités diverses – IRL)

Corapporteurs: M. SOARES (Salariés – PT))
M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 272 final – 2003/0113 COD – CESE 1165/2003
 
– Points clés: Le Comité économique et social européen se félicite de cette mesure, qui garantit la

continuité des principaux financements pour les organismes actifs au niveau européen dans le domaine
de la jeunesse.

 
 Le CESE émet cependant des réserves quant à la proposition visant à réduire le financement de 2,5 %
par an après la troisième année.
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 Le CESE se félicite du fait que cette mesure va procurer un financement stable au Forum européen de la
jeunesse, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance et de se consolider.

 
 Le CESE remarque avec inquiétude que la tendance de ces dernières années est à la réduction
progressive des financements destinés à certaines organisations internationales actives dans le domaine
de la jeunesse. Le CESE demande au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne
d'œuvrer activement à l'accroissement de cette ligne budgétaire. En effet, il convient de reconnaître que
la croissance et le développement de ces ONG sont essentiels pour le développement et l'avenir de
l'Europe.

 
 Le CESE note que cette proposition couvre la période 2004-2006 et invite la Commission à débuter des
consultations aussi larges que possible sur la gestion du financement après 2006.

 
 Le CESE demande la mise en œuvre immédiate des principales recommandations contenues dans le
rapport d'évaluation sur le soutien aux organisations internationales non gouvernementales de jeunesse
publié par la Commission.

 
 Le CESE remarque que cette proposition n'est pas la seule à avoir été soumise par la Commission pour
des programmes d'action et des mesures communautaires dans de nombreux domaines. Le CESE
préconise fortement que la Commission adopte une approche cohérente dans ces domaines, notamment
en matière d'éligibilité au financement.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 11. POLITIQUE EUROMEDITERRANEENNE

•  Pour une implication accrue au niveau national et régional de la société
civile organisée dans le partenariat euro-méditerranéen

 
– Rapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL)

 
– Référence: Rapport d'information – CESE 217/2003 fin
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– Points clés: Les sommets annuels des CES et institutions similaires euro-méditerranéens qui se tiennent

depuis 1995 ont pour but de contribuer à une meilleure compréhension des grands thèmes concernant le
partenariat euro-méditerranéen et à améliorer la connaissance réciproque des réalités économiques et
sociales.

 
 Il a été décidé à Athènes, lors du dernier sommet euro-méditerranéen, que le prochain se tiendrait à Malte
en 2003.

 
 Le groupe de préparation du sommet comprend, outre le Comité économique et social européen, le Conseil
économique et social de Grèce (OKE) et le Conseil pour le développement économique et social de Malte
(MCESD). Le CESE est membre permanent du Comité préparatoire des sommets euro-méditerranéens et y
contribue, entre autres, en dirigeant chaque année l'élaboration d'une monographie sous forme de rapport
d'information.

 
 Cette année, le rapport d'information du CESE a pour thème "Pour une implication accrue aux niveaux
national et régional de la société civile organisée dans le partenariat euro-méditerranéen". Il a été élaboré en
collaboration avec les Conseils économiques et sociaux de Tunisie et du Portugal et le Conseil national de
la jeunesse et de l'avenir du Maroc.

 
 Le Conseil économique et social de France avec le concours du Conseil national économique et social
d'Algérie, du CNEL d'Italie et des Conseils économiques et sociaux d'Espagne, de Grèce et de Tunisie,
présentera un texte intitulé "Nouveaux savoirs, nouveaux emplois – Les effets des nouvelles technologies".

 
 Le rapport confié au CESE analyse les formes de participation de la société civile organisée (information,
consultation, mise en œuvre) dans le partenariat euro-méditerranéen à l'échelon national et au niveau
régional et formule des recommandations pour développer cette implication.

 
 Le Comité pense que la notion de démocratie dans les pays partenaires méditerranéens ne peut ni ne devra
être évaluée strictement à l'aune des critères occidentaux, sans qu'elle puisse pour autant s'écarter des
principes démocratiques fondamentaux de portée universelle, qui ont été instaurés au prix de grands
combats sociaux et ont reçu la sanction d'institutions et de traités internationaux.

 
 On regrettera que du point de vue de la participation au partenariat euro-méditerranéen comme de
l'information à son sujet, la société civile des pays partenaires méditerranéens accuse actuellement un fort
déficit, la responsabilité en incombant tout à la fois aux gouvernements de ces États et à l'UE elle-même.

 
 Le Comité estime:

 
•  qu'il est indispensable de simplifier les formalités que les groupes de la société civile doivent suivre pour

obtenir une aide au titre des programmes euro-méditerranéens;
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•  que l'amélioration de l'information constitue un facteur crucial;

•  qu'il serait opportun de créer sur Internet un réseau euro-méditerranéen des Conseils économiques et
sociaux, qui regrouperait également des organisations nationales de la société civile;

 
•  que l'intensification des efforts devra viser à créer un cadre de coopération et de dialogue méthodique

entre les représentants de la société civile organisée et les gouvernements de pays partenaires
méditerranéens plutôt qu'à susciter l'émergence de nouveaux acteurs;

•  que c'est à juste titre que M. PRODI, Président de la Commission, a affirmé que la menace du terrorisme
ne peut être brandie pour justifier une restriction des droits politiques et sociaux;

•  que le concours de la société civile s'avère nécessaire pour tisser des réseaux communs entre les
différentes sociétés;

•  qu'il faut accroître le nombre de projets à petite échelle;

•  que la société civile peut constituer le facteur clé pour promouvoir le dialogue entre les pays partenaires
méditerranéens;

•  que la question des migrations doit bénéficier d'une attention particulière;

•  que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont un rôle utile à assumer pour le
développement économique et social de la région.

 
 Le Comité soutient qu'il y aura lieu de renforcer la coopération au niveau de la région mais aussi de ses sous-
régions. Il pense que le partenariat euro-méditerranéen peut jouer un grand rôle pour l'intégration régionale des
pays partenaires méditerranéens, étant donné que l'UE est à même de compenser le déficit de confiance et de
bienveillance qui caractérisent les rapports mutuels de ces États. Grâce au processus de Barcelone, l'Union peut
et doit assumer une fonction de garante des engagements des partenaires régionaux et préserver leur démarche
intégratrice de leurs défaillances éventuelles concernant la tenue de leurs promesses.
 
− Contact: M. Michael Wells
 (Tél.: +32 2 546 8283 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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 12. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

•  Modification / Media – Formation 2001-2005
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 188 final – 2003/0064 COD – CESE 1163/2003
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Modification / Media plus
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 191 final – 2003/0067 COD – CESE 1163/2003
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

 13. AGRICULTURE

•  Matière grasse lait (Finlande et Suède)
 
– Rapporteur général: M. NILSSON (Activités diverses – SV)

 
– Référence: COM(2003) 372 final – 2003/0144 CNS – CESE 1177/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 *
 

 *          *

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES76

Bulletin 20.10.2003 - FR - PE 332.929

 

 14. ENVIRONNEMENT

•  Life (modification)
 
– Rapporteur général: M. CHIRIACO (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 402 final – CESE 1176/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 

 15. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA REGLEMENTATION

•  Comité des statistiques monétaires, financiers et de balance des paiements
 
– Rapporteur: M. FLORIO (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 298 final – 2003/0103 CNS – CESE 1167/2003
 
– Points clés: Le Comité approuve la proposition de la Commission.
 
− Contact: M. Roberto Pietrasanta
 (Tél.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Fonds de cohésion (codification)
 
– Rapporteur: M. SILVA (Activités diverses – PT)

 
– Référence: COM(2003) 352 final – 2003/0129 AVC – CESE 1168/2003
 
– Points clés: Le Comité approuve la proposition de la Commission.

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Actions de cessation / Protection consommateurs
 
– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 241 final – 2003/0099 COD – CESE 1162/2003
 
− Contact: M. Joao Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Matériel électrique
 
– Rapporteur: M. GREEN (Employeurs – DK)

 
– Référence: COM(2003) 252 final – 2003/0094 COD – CESE 1161/2003
 
− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

______________

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 56
Type: http:

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 79
Type: http:

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