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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 la
communication suivante :

48/03 Réglementation de l'utilisation des voitures de services par les Membres du
Parlement européen - Prolongation de la décision du bureau du 24 septembre 2003

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

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

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

_____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 18 décembre 2003, le Parlement européen a pris acte que:

MM. Adam BIELAN,
Michal KAMIŃSKI,
Marcin LIBICKI et

Aleksander SZCZYGŁO

se sont affiliés, en tant qu'Observateurs, au Groupe UEN avec effet au 18 décembre 2003

________________________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 05.01.2004

Auteur Objet N °

Gerhard Schmid Création d'unités mobiles de contrôles douaniers en
Allemagne à la suite de l'adhésion de la République
tchèque à l'Union européenne

E-3570/03

Gerhard Schmid Zone de protection des eaux menacée par des installations
situées dans un autre État membre

E-3571/03

Graham Watson Lloyd's de Londres E-3572/03

Graham Watson Accord européen sur la transmission des demandes
d'assistance judiciaire

E-3573/03

Graham Watson Accord européen sur la transmission des demandes
d'assistance judiciaire

E-3574/03

Michl Ebner Document d'identité européen pour les handicapés E-3575/03

Michl Ebner Document d'identité européen pour les handicapés E-3576/03

Michl Ebner Diesel écologique E-3577/03

Michl Ebner Diesel écologique E-3578/03

Christoph Konrad Périodes de chasse à la corneille noire dans l'Union
européenne

E-3579/03

Proinsias De Rossa Législation sur le temps de travail au sein de l'UE E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pêche à la crevette dans les eaux de Svalbard E-3581/03

Yasmine Boudjenah Rôle des multinationales dans les régions en conflit en
Afrique

E-3582/03

Question annulée E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Complément de réponse E-3584/03

Mogens Camre Occultation d'un rapport de l'EUMC sur l'antisémitisme E-3585/03

Mario Borghezio Financement communautaire d'une société italienne liée à
M. Romano Prodi

E-3586/03

Koenraad Dillen Rapport de l'Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes sur l'antisémitisme

E-3587/03

José Ribeiro e Castro Mozambique - Élections E-3588/03

José Ribeiro e Castro Syrie - Sanctions des États-Unis E-3589/03

José Ribeiro e Castro Sommet ibéro-américain - Conclusions et perspectives E-3590/03
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José Ribeiro e Castro Côte d'Ivoire - Reprise de la guerre E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Aspects écologiques du système allemand de consigne des
emballages de boissons

E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Coût des passeports au sein des États membres de l'UE E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments,
commercialisation de produits à base de noni dans l'Union
européenne

P-3594/03

Claude Moraes Handicap P-3595/03

Brigitte Langenhagen Contrôles aux frontières de l'Union européenne E-3596/03

Glyn Ford Procédures d'adjudication pour l'aide humanitaire et au
développement

E-3597/03

Claude Moraes Année européenne des personnes handicapées E-3598/03

Armando Cossutta Internet payant E-3599/03

Roberto Bigliardo Survol de Bruxelles - agrandissement de l'aéroport de
Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Buy American Act E-3601/03

Anne Van Lancker Article 51 de la Constitution européenne E-3602/03

José Ribeiro e Castro Anciens militaires des territoires portugais d'outre-mer -
handicaps

E-3603/03

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental - aide d'urgence E-3604/03

Michl Ebner Traitement de faveur pour les transports par route E-3605/03

Michl Ebner Traitement de faveur pour les transports par route E-3606/03

Olivier Duhamel Observatoire de Vienne E-3607/03

Marco Pannella et autres Violation des droits de la minorité tchame par la Grèce E-3608/03

Giovanni Pittella et autres Envoi d'observateurs de l'UE au Venezuela E-3609/03

Jan Mulder Méthode utilisée pour ne pas payer les droits à
l'importation du sucre

E-3610/03

Camilo Nogueira Román La légalisation de l'immigration E-3611/03

Camilo Nogueira Román La guerre de Berlusconi contre l'immigration illégale E-3612/03

Camilo Nogueira Román La responsabilité de l'Union européenne et des Etats
membres dans les décès tragiques d'immigrés sur les côtes
européennes

E-3613/03

Esko Seppänen Culture des sorbes comestibles E-3614/03
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Esko Seppänen Pêche du saumon migrateur E-3615/03

Esko Seppänen Fixation des contingents de pêche pour les nouveaux États
membres

E-3616/03

Ioannis Marinos Politique discriminatoire à l'encontre des habitants grecs
d'Imbros et de Tenedos en Turquie

P-3617/03

Stavros Xarchakos Sociétés coopératives immobilières en Grèce P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Agrandissement de l'aéroport de Son Sant Joan de Palma
de Majorque (Iles Baléares)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Application d'un modèle mathématique à l'adjudication de
travaux publics

E-3620/03

Antonios Trakatellis Présence de polychlorobiphényles dans des aliments
produits dans différentes régions de Grèce

E-3621/03

Stavros Xarchakos Coût de l'éducation "gratuite" en Grèce E-3622/03

Ioannis Marinos Politique discriminatoire à l'encontre des habitants grecs
d'Imbros et de Tenedos en Turquie

E-3623/03

Charles Tannock Standardisation des documents d'identité nationale E-3624/03

Charles Tannock Standardisation des documents d'identité nationale E-3625/03

Marianne Thyssen Ouverture des marchés du travail dans les États membres E-3626/03

Marianne Thyssen Accès au marché du travail pour les nouveaux citoyens de
l'UE et les ressortissants d'États tiers

E-3627/03

Camilo Nogueira Román La liaison ferroviaire à grande vitesse entre la Galice et le
Portugal dans l'initiative de croissance européenne

E-3628/03

Camilo Nogueira Román Liaision ferroviaire à grande vitesse entre la Galice et le
reste de l'Etat espagnol et la frontière française

E-3629/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Ressources non utilisées des Fonds structurels E-3630/03

Proinsias De Rossa Consultation des organismes de bienfaisance concernant
la proposition relative à l'application de la TVA aux
services postaux

E-3631/03

Camilo Nogueira Román Déclarations d'André Sapir, conseiller du Président de la
Commission Romano Prodi, sur la politique de cohésion
de l'Union

E-3632/03

Camilo Nogueira Román Le soutien du Premier ministre italien Silvio Berlusconi
au mur de l'Etat d'Israël, usurpant le territoire palestinien

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Cap-Vert - statut spécial auprès de l'UE E-3634/03

José Ribeiro e Castro Cap-Vert : statut spécial auprès de l'UE E-3635/03
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Salvador Jové Peres Réforme par l'OMC concernant l'huile d'olive P-3636/03

Torben Lund Conditions de travail dans le secteur de la production
d'agents conservateurs

E-3637/03

Michl Ebner Pollution des vallées de la Wipp et de l'Eisack (Autriche
et Italie)

E-3638/03

Michl Ebner Pollution des vallées de la Wipp et de l'Eisack (Autriche
et Italie)

E-3639/03

Herbert Bösch et Johannes
Swoboda

Suppression de liaisons ferroviaires transfrontalières
directes

E-3640/03

Antonios Trakatellis Définition du terme "forêt": désaccord entre un projet de
loi grec et le règlement "Forest Focus"

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Sondage Eurobaromètre E-3642/03

Salvador Jové Peres Réforme de l'Organisation commune du marché (OCM)
de l'huile d'olive

E-3643/03

Salvador Jové Peres Réforme de l'OCM de l'huile d'olive E-3644/03

Salvador Jové Peres et Pedro
Marset Campos

Accord Union européenne - Maroc E-3645/03

Salvador Jové Peres et Pedro
Marset Campos

Accord Union européenne - Maroc E-3646/03

Erik Meijer Retard des travaux de creusement et d'élargissement de la
Meuse, au nord de Maastricht, en raison d'objections à
l'extraction de gravier dans le cadre de contrats de gré à
gré

E-3647/03

Erik Meijer Souhait du secteur du transport ferroviaire international de
marchandises de remplacer les systèmes nationaux de
sécurité ferroviaire par la norme européenne ECTS

E-3648/03

Erik Meijer Blocage des paiements de l'Organisation internationale
pour les migrations dans le cadre du programme de
dédommagement du travail forcé en Allemagne

E-3649/03

Erik Meijer Extinction du lynx ibérique dans la réserve naturelle de la
Sierra Morena, en Andalousie, en raison de
l'aménagement d'un grand lac de retenue et de l'absence
de compensation

E-3650/03

Cees Bremmer et Bartho Pronk Conditions de travail peu satisfaisantes des personnes
employées au pair aux Pays-Bas

E-3651/03

Dana Scallon Cellules souches et lignées de cellules souches P-3652/03

Jean-Louis Bernié Guide interprétatif de la directive "Oiseaux" P-3653/03
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Ioannis Marinos Contrefaçon de billets et de pièces en euros E-3654/03

Ioannis Marinos Contrefaçon de billets et de pièces en euros E-3655/03

Salvador Jové Peres Importations d'orge de grande qualité répondant au code
NC 1003 00

E-3656/03

Giovanni Procacci Stockage des déchets nucléaires P-3657/03

Glyn Ford Journée contre le harcèlement - action à venir E-3658/03

Glyn Ford Libre circulation des marchandises et des services E-3659/03

Olivier Dupuis Tragique condition sanitaire des enfants en Tchétchénie P-3660/03

Konrad Schwaiger et Karl von
Wogau

Importation de conserves de champignons en provenance
de Chine

E-3661/03

Glyn Ford Boeuf, faune et développement durable au Botswana E-3662/03

Paulo Casaca Etudes non divulguées sur l'agriculture biologique E-3663/03

Glenys Kinnock La santé génésique des femmes E-3664/03

Nelly Maes Organisations non-confessionnelles E-3665/03

Mario Mantovani Services de santé et libre circulation des patients P-3666/03

Ilda Figueiredo Construction d'un barrage sur le Bas Sabor P-3667/03

María Sornosa Martínez et María
Valenciano Martínez-Orozco

Conséquences de l'agrandissement du port d'Altea sur la
faune et la flore

E-3668/03

María Sornosa Martínez Ferme de singes à Camarles E-3669/03

Joost Lagendijk et Arie Oostlander Développement de la coopération dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme

E-3670/03

Joost Lagendijk et Arie Oostlander Développement de la coopération dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme

E-3671/03

Ilda Figueiredo Situation de la Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Aides communautaires en faveur de la multinationale
Gerry Weber

E-3673/03

Ilda Figueiredo Industrie textile et habillement E-3674/03

Ilda Figueiredo Situation des micro-entreprises et PME portugaises E-3675/03

Ilda Figueiredo Pétition de la CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits relatifs au programme Ecos-
Ouverture, affectés à la municipalité de Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits relatifs au programme Ecos-
Ouverture, affectés à la municipalité de Terni

E-3678/03
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Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Pesaro

E-3679/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits relatifs au programme Ecos-
Ouverture, affectés à la municipalité de Florence

E-3680/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Pise

E-3681/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité d'Ancône

E-3682/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Carrare

E-3683/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Livourne

E-3684/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Massa

E-3686/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Pistoia

E-3687/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Pérouse

E-3688/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Ecos-Ouverture, en ce qui concerne la
municipalité de Sienne

E-3689/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Florence

E-3690/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Pesaro-Urbino

E-3691/03
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Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Sienne

E-3692/03

Armin Laschet Étude non publiée de l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes sur l'antisémitisme

P-3693/03

Baroness Sarah Ludford Élaboration de profils terroristes P-3694/03

Margrietus van den Berg Évaluation à mi-parcours des documents stratégiques par
pays en Asie et en Amérique latine

P-3695/03

Anna Karamanou Participation équilibrée des femmes et des hommes aux
processus de décision

P-3696/03

Luigi Vinci Rapatriement en Turquie de réfugiés d'origine turque P-3697/03

Torben Lund Non-respect de l'interdiction de filets dérivants et de la
directive "habitats"

E-3698/03

Dana Scallon Régions de l'objectif 1 dans le Connacht/ Ulster (Irlande) E-3699/03

Marco Pannella et autres Occultation par l'Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes de l'étude sur l'antisémitisme en
Europe

E-3700/03

Marco Pannella et autres Détournement de fonds communautaires destinés à
l'Autorité nationale palestinienne

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Comité mixte CE-Macao - dixième réunion E-3702/03

Ulla Sandbæk VIH et soutien apporté par la Commission à la mise au
point d'un microbicide abordable

P-3703/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune d'Ancone

E-3705/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Carrare

E-3706/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Florence

E-3707/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Livourne

E-3708/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Massa

E-3710/03
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Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Perugia

E-3711/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Pesaro

E-3712/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Pise

E-3713/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Sienne

E-3715/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Altener II pour la commune de Pistoia

E-3716/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Massa

E-3717/03

Paul Rübig Exigences en matière d'éco-conception des produits
consommateurs d'énergie

E-3718/03

Cristiana Muscardini Evaluation des risques que présente le zinc E-3719/03

Cristiana Muscardini Adaptation au progrès technique de la directive 97/24/CE E-3720/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Carrare

E-3721/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Florence

E-3722/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Livourne

E-3723/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune d'Ancone

E-3725/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Pesaro

E-3726/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Pise

E-3727/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Pistoia

E-3728/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Prato

E-3729/03
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Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Sienne

E-3730/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation concernant les fonds relevant
du programme Save II pour la commune de Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Vietnam P-3732/03

Constanze Krehl Partenariats sociaux dans le développement structurel
régional en Saxe

E-3733/03

Johanna Boogerd-Quaak Frais élevés de carte de séjour E-3734/03

Questions annulées E-3735/03

jusqu'à E-3747/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Prato

E-3748/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Massa

E-3749/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Florence

E-3750/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Terni au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3751/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité
d'Ancône au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-3752/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Florence au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3753/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Livourne au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-3754/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Macerata au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-3755/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pérouse au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3756/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pesaro au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3757/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pise au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3758/03

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pistoia au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3759/03
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Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Sienne au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-3760/03

Astrid Thors Obligation d'abattre des chevaux en raison de l'utilisation
de nandrolone

P-3761/03

Konstantinos Hatzidakis Procédures engagées par la Commission à l'encontre de la
Grèce pour infraction à la législation communautaire dans
le secteur des télécommunications

E-3762/03

Christopher Huhne Essais cliniques E-3763/03

Alexander de Roo Plan hydrologique espagnol: prix de l'eau transvasée et
recouvrement des financements

E-3764/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Carrara au titre du programme
Leonardo

E-3765/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Florence au titre du programme
Leonardo

E-3766/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Livourne au titre du programme
Leonardo

E-3767/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Macerata au titre du programme
Leonardo

E-3768/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Massa au titre du programme
Leonardo

E-3769/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Perugia au titre du programme
Leonardo

E-3770/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pistoia au titre du programme
Leonardo

E-3771/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Prato au titre du programme
Leonardo

E-3772/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Sienne au titre du programme
Leonardo

E-3773/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Terni au titre du programme
Leonardo

E-3774/03
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Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville d'Ancona au titre du programme
Leonardo

E-3775/03

Christopher Huhne Principes comptables généralement reconnus (GAAP) des
États-Unis

P-3776/03

Miquel Mayol i Raynal Fosses communes de la guerre civile espagnole E-3777/03

Jürgen Zimmerling Protection du droit de la personnalité E-3778/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Terni au titre du programme d'action
en faveur de la protection civile

E-3779/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Carrara au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3780/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Florence au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3781/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Livourne au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3782/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Macerata au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3783/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Massa au titre du programme d'action
en faveur de la protection civile

E-3784/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Perugia au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3785/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pesaro au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3786/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pise au titre du programme d'action
en faveur de la protection civile

E-3787/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pistoia au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3788/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Prato au titre du programme d'action
en faveur de la protection civile

E-3789/03
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Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Sienne au titre du programme
d'action en faveur de la protection civile

E-3790/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville d'Ancona au titre du programme d'action
en faveur de la protection civile

E-3791/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pesaro-Urbino au titre du programme
Tempus III

E-3792/03

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les fonds
destinés à la ville de Pise au titre du programme Leonardo

E-3793/03

Chris Davies Certification dans le domaine de la pêche E-3794/03

Chris Davies Objectifs fixés par l'ONU en matière de pêche durable E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Pêche durable E-3797/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune d'Ancône

E-3798/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Pise

E-3799/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Sienne

E-3802/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Pérouse

E-3804/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Carrare

E-3805/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Florence

E-3806/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Livourne

E-3807/03

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Macerata

E-3808/03



ACTIVITES DES DEPUTES22

Bulletin 12.01.2004 - FR - PE 338.108

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les fonds du
programme Cultura 2000 pour la commune de Massa

E-3809/03

Mogens Camre Dispositions européennes en ce qui concerne le rejet à la
mer de poissons sains

P-3810/03

Cristiana Muscardini La diffusion de l'alopecia androgenetica E-3811/03

Gabriele Stauner Programme Tempus en Roumanie E-3812/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire du parquet de Venise sur l'utilisation de
financements communautaires Affectés au secteur
agricole

E-3813/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire du parquet de Palerme concernant une
escroquerie, portant sur 6,5 millions d'euros, commise aux
dépens de l'Union européenne

E-3814/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire du parquet de Salerne concernant une
escroquerie, portant sur 30 millions d'euros, commise aux
dépens de l'Union européenne

E-3815/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire du parquet de Lecce concernant une
escroquerie, portant sur six millions d'euros, commise aux
dépens de l'Union européenne

E-3816/03

Stavros Xarchakos Péages sur la "route de l'Attique" (Athènes) E-3817/03

Stavros Xarchakos Conditions de l'octroi des retraites en Grèce E-3818/03

Stavros Xarchakos Circulation en Grèce de voitures particulières portant des
numéros d'immatriculation communautaires

E-3819/03

Elspeth Attwooll Raccordement au réseau électrique et approvisionnement
en eau

E-3820/03

Joan Vallvé Incidences de l'extension de l'aéroport d'Eivissa (Iles
Baléares)

E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Conséquences très défavorables de projets pour des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire à
Majorque

E-3822/03

Olivier Dupuis Suppression du mandat d'arrêt Interpol de M. Zakaiev E-3823/03

Cristiana Muscardini Marque d'origine pour l'importation E-3824/03

Ilda Figueiredo Mines abandonnées E-3825/03

Ilda Figueiredo Problèmes environnementaux causés par les petits et
moyens élevages laitiers

E-3826/03

Ilda Figueiredo Financement du Réseau Européen de Carrefours et d'Info
Points

E-3827/03
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Camilo Nogueira Román Chantier d'Izar de Fene en Galice et possibilité d'obtenir à
nouveau l'autorisation de construire des navires
marchands

E-3828/03

Camilo Nogueira Román Le système de quotas laitiers après l'élargissement:
production autorisée en Galice

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun Passation de marchés pour l'infrastructure du plan
hydrologique national espagnol (PHN)

P-3830/03

André Brie Négociations actuelles entre l'Europe et les États-Unis sur
l'utilité de Galileo

P-3831/03

Nicholas Clegg Dispositif mondial pour l'approvisionnement en
médicaments (Global Drug Facility)

E-3832/03

Roberto Bigliardo Participation des provinces à la gestion des Fonds
structurels de l'UE

E-3833/03

Ilda Figueiredo Discriminations à l'égard des travailleurs portugais à
l'étranger

E-3834/03

Mihail Papayannakis Mise en oeuvre de la directive 89/48/CEE P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos TVA applicable aux prestataires de services de transport P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Privatisation de Caisses d'épargne postales E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Animaux abandonnés en Grèce E-3838/03

Monica Frassoni et Daniel Cohn-
Bendit

Projet "Intervention intégrée pour la réhabilitation de
Düzce" (Turquie) relevant du Programme de réhabilitation
consécutif au tremblement de terre survenu en mer de
Marmara (MERP)

E-3839/03

Proinsias De Rossa Directive relative à la discrimination raciale (2000/43/CE) E-3840/03

Proinsias De Rossa Protection des intérêts des consommateurs dans le
nouveau cadre réglementaire communautaire applicable
aux communications électroniques (directives 2002/20/CE
et 2002/21/CE)

E-3841/03

Marco Pannella et autres Violation des principes démocratiques en Mauritanie E-3842/03

Maurizio Turco et autres Censure de la commune de Milan à l'encontre de
l'exposition photographique de Romano Cagnoni à la
demande du consulat de la Fédération de Russie à Milan

E-3843/03

Camilo Nogueira Román Mort par noyade de trente-six immigrants africains devant
Rota, en Andalousie

E-3844/03

Camilo Nogueira Román Position de l'Union européenne au sujet des accords de
Genève en faveur de la paix entre Israël et la Palestine et
de la reconnaissance de l'État palestinien

E-3845/03
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Maj Theorin Les femmes dans les conflits armés E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploitation sexuelle des enfants P-3847/03

Anna Karamanou Retard constaté dans la mise en oeuvre de la décision-
cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie

E-3848/03

Proinsias De Rossa Collecte d'informations sur la transplantation d'organes en
Europe

E-3849/03

Jan Andersson Isocyanates nocifs et protection des travailleurs E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Ratification des conventions internationales en matière de
droits de l'homme

E-3851/03

Roberto Bigliardo Nominations et transparence au sein de la Commission E-3852/03

Joan Colom i Naval Financement du Plan hydrologique national de l'Espagne P-3853/03

Samuli Pohjamo Projet de réforme des aides d'État par la Commission E-3854/03

Michl Ebner et Paolo Pastorelli Sécurité dans les aéroports E-3855/03

Raffaele Costa Contrats dans le cadre du VIIIème FED E-3856/03

Raffaele Costa Programme d'aide au développement de l'Inde E-3857/03

Raffaele Costa Pension d'invalidité sur le territoire de l'Union européenne E-3858/03

Raffaele Costa Financement de petits projets au titre du programme Tacis
2002

E-3859/03

Reimer Böge Désignation de zones de protection des oiseaux dans le
Schleswig-Holstein

P-3860/03

Heide Rühle Garantie d'exportation du gouvernement allemand à un
réacteur nucléaire finlandais

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Financement par la Communauté du pont enjambant le
détroit de Messine

P-3862/03

Mario Borghezio Mandat européen d'obtention de preuves: une proposition
qui menace les libertés individuelles?

P-3863/03

Michiel van Hulten Statut des députés P-3864/03

Marie Isler Béguin Schéma directeur autoroutier sectoriel des Iles Baléares P-3865/03

Robert Sturdy Capture d'oiseaux à Chypre E-3866/03

Richard Corbett Étude sur la multipropriété et les clubs de vacances E-3867/03

Piia-Noora Kauppi et autres Taxation des combustibles en fonction de leur température E-3868/03

María Sornosa Martínez Répercussions de certains projets d'urbanisation sur le SIC
ES 5223037

E-3869/03
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Alexander de Roo Débit écologique du Júcar et dérivation Júcar-Vinalopó E-3870/03

Alexander de Roo Liaison entre la dérivation de l'Èbre et la dérivation Júcar-
Vinalopó

E-3871/03

Alexander de Roo Répercussion sur les usagers des dépenses
d'investissement de l'UE réalisées pour la dérivation
Júcar-Vinalopó

E-3872/03

Luigi Vinci Tronçons d'autoroutes et de chemins de fer à haute vitesse
du corridor 5 intéressant le Frioul-Vénétie Julienne

E-3873/03

Francesco Fiori Importation dans l'Union européenne de principes
pharmaceutiques actifs non certifiés

E-3874/03

Francesco Fiori Réforme OCM tabac E-3875/03

Francesco Fiori Dépassement des superficies de base de culture du maïs
en 2003 entraInant l'imposition de pénalités

E-3876/03

Francesco Fiori Violation des principes communautaires dans l'article 24
de la loi n° 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Enquête sur l'élaboration des médicaments destinés aux
enfants

E-3878/03

Olle Schmidt Réglementation de la pêche à l'anguille E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos Passeport pour animaux domestiques E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Violation de l'environnement dans la zone humide
d'"Almyra" (nome de Xanthi)

E-3881/03

Cristina Gutiérrez-Cortines et
autres

Initiative INSPIRE E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Italie: Fonds communautaires en faveur des TLC E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Italie: suspicion de violation des règles relatives
aux facilités de paiement accordées par l'UE

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Italie: possibles contrôles des financements
accordés par l'UE

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Italie et siège de l'Agence satellitaire européenne E-3886/03

Ria Oomen-Ruijten Lutte contre la légionellose E-3887/03

Jan Mulder Dénouement de contrats dans l'affaire Eurostat E-3888/03

Erik Meijer Contribution à des solutions violentes aux conflits entre
l'Indonésie et les peuples des régions périphériques par les
livraisons européennes de navires de guerre et d'armes

E-3889/03

Stavros Xarchakos Reconnaissance en Grèce des diplômes délivrés par des
universités de la Communauté

P-3890/03
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Patricia McKenna Énergie renouvelable en Irlande P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro Avis de l'AFSSA P-3892/03

Chris Davies Avertissements relatifs à la santé destinés à figurer sur les
paquets de cigarettes

P-3893/03

Ian Hudghton Objectif 1 dans la région des Highlands and Islands
(Écosse)

P-3894/03

Paul Rübig Antagonisme entre les objectifs de la directive-cadre sur
l'eau, des directives sur les sources d'énergie
renouvelables et  les échanges de quotas d'émission et
celui de la sécurité d'approvisionnement -  l'exemple
autrichien

E-3895/03

Chris Davies Prises accessoires incompatibles avec une pêche durable E-3896/03

Chris Davies Prises accessoires incompatibles avec une pêche durable E-3897/03

Chris Davies Réapparition de la loutre dans les cours d'eau du
Royaume-Uni

E-3898/03

Olivier Dupuis Réunion de la commission mixte UE-RDP Laos E-3899/03

Giacomo Santini Liaison ferroviaire Trieste-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Activisme politique du président de la Commission, M.
Prodi, en Italie

E-3901/03

Roberta Angelilli Marque "Made in Europe" pour les marchandises des
États membres

E-3902/03

Roberta Angelilli Disparités de traitement en matière de crédits bancaires,
concernant les dettes impayées du Parti des démocrates de
gauche, en Italie

E-3903/03

Roberta Angelilli Centre satellitaire de l'Union européenne - programme
Galileo

E-3904/03

Roberta Angelilli Enquête Eurostat: démantèlement de la task force de
l'Olaf

E-3905/03

Roberta Angelilli Monnaie unique et cherté de la vie E-3906/03

Camilo Nogueira Román Proposition de la Commission européenne visant à réduire
les captures pour l'année 2004 dans les eaux de la Galice
et, plus généralement, de la péninsule ibérique

E-3907/03

Olle Schmidt Libre circulation dans l'UE et risques d'utilisation abusive
des régimes de protection sociale

E-3908/03

Francesco Fiori Directive cadre P-3909/03

Amalia Sartori Accidents domestiques et lieux de travail P-3910/03
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María Valenciano Martínez-Orozco Discrimination subie par des mineurs pour l'accès aux
fédérations sportives en Espagne

P-3911/03

Ole Krarup Extraction du pétrole en Mer du Nord E-3912/03

Ole Krarup Passation des contrats d'extraction du pétrole E-3913/03

Joan Vallvé Extension de l'aéroport de Palma de Majorque E-3914/03

Marco Pannella et autres Rapatriement forcé au Vietnam de réfugiés Montagnard
par le gouvernement cambodgien et violations répétées de
la Convention de l'ONU sur les réfugiés

E-3915/03

Maurizio Turco et autres Normes de contrôle inappropriées en Italie pour garantir
les qualifications nécessaires du personnel médical

E-3916/03

Nelly Maes Approbation européenne des aides publiques au marché
aux bestiaux de Leeuwarden

E-3917/03

Georges Berthu Taux réduits de TVA P-3918/03

Question annulée P-3919/03

Graham Watson ECHO E-3920/03

María Bergaz Conesa Utilisation illégale de l'eau dans le bassin du Sègre
(Murcie, Espagne)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Projets cofinancés par la Commission dans le cadre du
plan hydrologique national

E-3922/03

Brice Hortefeux Contrefaçon E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conditions de navigabilité du "Geroi Sevastopolya" P-3924/03

Raina Echerer Marché intérieur et fourrures de chiens et de chats P-3925/03

Jacqueline Foster Distorsion de la concurrence dans l'industrie du diamant P-3926/03

Freddy Blak Véhicules à moteur avec remorque sur les routes
européennes

E-3927/03

Stavros Xarchakos Forêts et sociétés coopératives de construction en Grèce E-3928/03

Stavros Xarchakos Hausse de l'inflation en Grèce E-3929/03

Alexandros Alavanos Maintien des privilèges de la Banque agricole de Grève P-3930/03

Paulo Casaca Réhabilitation des zones sinistrées par les incendies de
l'été 2003 au Portugal

P-3931/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploitation sexuelle des enfants E-3932/03

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Reconnaissance de l'ergonomie du siège-selle par les
normes européennes

E-3933/03
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Erik Meijer Dispositions américaines en matière de visas ayant pour
effet d'empêcher le retour de citoyens européens qui ont
une résidence permanente et un travail fixe aux États-Unis

E-3934/03

Bert Doorn Tribunal compétent pour les matières civiles et
commerciales à caractère international en vertu du
règlement (CE) no 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Réglementation européenne et yoghourt P-3937/03

Elisabeth Jeggle Rôle des bureaux d'arpentage dans la détermination, pour
le compte des autorités publiques, des surfaces arables
visées par les programmes de gel des terres de l'Union
européenne

E-3938/03

Elisabeth Jeggle Non-respect des temps de conduite et de repos par des
conducteurs de bennes à ordures ou de véhicules
d'épandage de sel ou de sable travaillant dans le cadre
d'une mission de service public

E-3939/03

Daniel Hannan Distorsions affectant le commerce du sucre E-3940/03

Ilda Figueiredo Discriminations pour l'obtention de "permis de logement"
à Rotterdam

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Loi temporaire sur la nationalité et l'entrée sur le territoire
israélien

E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Loi temporaire sur la nationalité et l'entrée sur le territoire
israélien

E-3943/03

Dominique Souchet Plans de reconstitution des stocks halieutiques E-3944/03

Marco Pannella et autres Utilisation de fonds européens au bénéfice d'organisations
terroristes et contrôle des fonds destinés à l'ANP

E-3945/03

Michl Ebner Subventions en faveur d'installations solaires novatriceso E-3946/03

Michl Ebner Subventions en faveur d'installations solaires novatrices E-3947/03

Erik Meijer Récompenses ou sanctions des États-Unis ou d'autres pays
aux entreprises européennes afin de rendre plus dociles les
États membres dans lesquels elles sont installées

E-3948/03

Olivier Dupuis Possibilité d'une "nuit de cristal" prenant pour cibles les
Tchétchènes à Moscou

E-3949/03

Erik Meijer Dispositif d'encouragement à la levée de la suspension des
trains internationaux directs à grande vitesse

E-3950/03

Alexander de Roo Poisson zèbre génétiquement modifié E-3951/03

Catherine Stihler Normes relatives à la pose des conduites de gaz E-3952/03
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Catherine Stihler Spécifications relatives à la conception des fauteuils
roulants

E-3953/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0416/03) les 16 et 17 décembre 2003

29 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Engagements de l'Union européenne concernant l'Irak H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Marins grecs séquestrés au Pakistan H-0727/03

Bernd POSSELT Santé en matière de procréation H-0729/03

Dana SCALLON Santé génésique H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Motifs des différences entre les politiques de l'Union
européenne à l'égard de la Chine et à l'égard de Cuba

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Heures de conduite H-0736/03

Marco CAPPATO Décision homophobe du Conseil national de l'audiovisuel
grec

H-0739/03

María BERGAZ CONESA Violation des droits de l'homme aux États-Unis H-0743/03

María IZQUIERDO ROJO Politiques migratoires et migrations temporaires H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Adoption de mesures visant à garantir la démocratie en
Albanie

H-0745/03

Manuel MEDINA ORTEGA Accords avec des pays tiers sur le contrôle de l'immigration H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Statistiques sur la criminalité dans l'ensemble de l'Union H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Autorité européenne de sécurité des aliments H-0754/03

Paulo CASACA Remise d'amendes pour dépassement des quantités de
référence pour la production de lait

H-0759/03

Olivier DUPUIS Géorgie H-0761/03

Niels BUSK Aides d'État aux producteurs de lait italiens H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Relations entre l'Union européenne et les pays du Caucase H-0772/03

Proinsias DE ROSSA Règlement relatif à certains équipements utilisés à des fins de
torture

H-0775/03
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Bill NEWTON DUNN Héroïne en provenance d'Afghanistan entrant dans l'Union
européenne via la Turquie

H-0732/03

Theresa ZABELL Règles de concurrence applicables au sport H-0765/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VERHEUGEN

Bernd POSSELT Minorités dans les pays candidats H-0731/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Traite des êtres humains en République tchèque H-0753/03

John BOWIS Lits-cages H-0776/03

Myrsini ZORBA Chypre H-0782/03

M. LIIKANEN

Patricia McKENNA Recherche sur les cellules souches embryonnaires H-0725/03

Mme de PALACIO

Bart STAES Interdiction des vols de nuit à l'échelle européenne H-0718/03

Claude TURMES Extraction du charbon à ciel ouvert dans le nord de la
province de León (région de la vallée de Laciana, Espagne)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Ligne de TGV Galice-Portugal H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Application du règlement (CEE) 3577/92 H-0728/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
DECEMBRE 2003

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l�auteur

Questions
déjà prévues

à l�O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 24 18 6 5 0 0 0 M. ANTONIONE

Commission 48 11 36 7 1 0 0 M. VERHEUGEN
M. LIIKANEN (en remplacement de
M. Busquin)
Mme de PALACIO

Total 72 29 42 12 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Champs électromagnétiques 20.10.2003 20.01.2004 33

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH et Marie-
France STIRBOIS

Réforme de la PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Massacre des phoques 20.10.2003 20.01.2004 88

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Révocation de la condamnation à mort d'une jeune
femme iranienne, "coupable" d'avoir tué un policier qui
s'apprêtait à la violer

20.10.2003 20.01.2004 52

25/2003 338.104 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA et Yves
PIÉTRASANTA

Rétablissement des droits et de la justice dans le cadre
de la catastrophe de Bhopal en Inde

29.10.2003 29.01.2004 19

                                                     
1 Situation au 18.12.2003
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26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK,
Pernille FRAHM

Exposition aux pesticides des résidents et des autres
personnes présentes dans des zones agricoles

17.11.2003 17.02.2004 29

27/2003 338.701 Marco CAPPATO et Daniel COHN-
BENDIT

Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)
à Tunis

17.11.2003 17.02.2004 41

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA et
Adriana POLI BORTONE

Tragédie du naufrage en Méditerranée d'embarcations
chargées de ressortissants de pays tiers

19.11.2003 19.02.2004 15

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU et Michiel van
HULTEN

Epidémie de SIDA et avis du Vatican sur les
préservatifs

26.11.2003 26.02.2004 45

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN et Timothy KIRKHOPE

Commémoration du 60ème anniversaire du
débarquement de Normandie

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Organisation d'un référendum sur le nouveau traité
dans tous les Etats membres, y compris les dix pays
adhérents

03.12.2003 03.03.2004 16
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil Organiser le soutien au
développement du secteur privé en Méditerranée

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Préparation de la VIème réunion des ministres des affaires
étrangères (BarceloneVI) qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2003 à
Naples

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social européen : Bilan et mise à jour des
priorités de la stratégie TVA

JURI
ECON

COM (03) 614
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité Economique et Social Européen Gouvernance et
Développement

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
Premier rapport sur la mise en oeuvre de l'action cadre "mettre a jour
et simplifier l'acquis communautaire"

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
final

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de la
Convention européenne pour la protection des animaux en transport
international (présentée par la Commission)

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
final

 Tableau de bord des aides d'Etat - Mise à jour de l'automne 2003 ITRE
ECON

COM (03) 636
final

Communication de la Commission au Parlement européen Sixième
publication de Elincs (en application de l'article 21 de la directive
67/548/CEE)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil
Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission 14ème rapport annuel sur la mise en
oeuvre des fonds structurels

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions L'avenir du secteur du textile et de l'habillement dans l'Union
européenne élargie

ITRE COM (03) 649
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions Egalité des chances pour les personnes handicapées : un plan
d'action européen

FEMM
EMPL

COM (03) 650
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions concernant l'évaluation du plan d'action communautaire
pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet et
des nouvelles technologies en ligne par la lutte contre les messages à
contenu illicite et préjudiciable, principalement en relation avec la
protection des mineurs

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant la mise en oeuvre du plan d'action sur le capital-
investissement (PACI)

ECON COM (03) 654
final

Rapport de la Commission Rapport annuel de l'instrument structurel
de préadhésion (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
Évaluation à mi-parcours du règlement (CE) n 1655/2000 LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
final





INFORMATIONS GENERALES 39

Bulletin 12.01.2004 - FR - PE 338.108

INFORMATIONS GENERALES



INFORMATIONS GENERALES40

Bulletin 12.01.2004 - FR - PE 338.108

POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

146/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la collecte de signatures pour l'organisation de référendums au Venezuela
Bruxelles, le 22 décembre 2003

L'Union européenne se déclare satisfaite que les processus de collecte de signatures, destinés à permettre la
tenue de référendums révocatoires, comme prévu par la constitution vénézuélienne, se soient déroulés dans
un climat de tolérance et de retenue. La population vénézuélienne a confirmé qu'elle était disposée à mettre
en œuvre l'accord politique signé le 29 mai 2003 par le gouvernement et la "Coordinadora Democrática",
afin de promouvoir une solution pacifique, démocratique et constitutionnelle à la crise politique.

L'Union européenne ne doute pas que les prochaines étapes de ce processus continueront à s'inscrire dans le
cadre de l'État de droit et des principes démocratiques. L'UE appelle toutes les parties à respecter pleinement
le rôle impartial que doit jouer le "Consejo Nacional Electoral" (CNE) dans l'accomplissement de ses
fonctions et à respecter les décisions qu'il prend dans le respect du cadre constitutionnel.

L'Union européenne se félicite de la coopération que le CNE a établie avec l'Organisation des États
américains, qui réaffirme l'engagement de la communauté internationale à contribuer au développement
démocratique au Vénézuela.

L'UE renouvelle sa proposition visant à apporter une aide financière et technique pour la mise en œuvre de
l'accord du 29 mai.

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.

_____________

147/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de réconciliation nationale en Somalie
Bruxelles, le 16 décembre 2003

L'Union européenne se félicite de la décision prise par le comité de facilitation de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) d'organiser une réunion des dirigeants somaliens au
Kenya afin de préparer la troisième et ultime étape de la Conférence. Elle demande instamment à tous les
dirigeants somaliens parties au processus de réconciliation de participer de manière constructive à la réunion
des dirigeants afin de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à un accord sur la constitution d'un
gouvernement viable et à une solution durable du conflit en Somalie.
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L'Union européenne salue aussi l'engagement résolu en faveur de la paix en Somalie des dirigeants africains
participant à la réunion, à savoir M. Kibaki, président du Kenya qui accueille la Conférence, M. Chissano,
président du Mozambique, en qualité de président de l'UA, M. Museveni, président de l'Ouganda, en tant que
président de l'IGAD, et M. Konare, président de la Commission de l'Union africaine.

L'Union européenne est convaincue que tout résultat de la conférence de réconciliation nationale qui ne
s'appuierait pas sur une approche inclusive reposant sur une large base risquerait d'aggraver la situation en
Somalie et d'alimenter dans ce pays de nouveaux conflits plus violents encore. Elle engage donc vivement
tous les dirigeants somaliens qui n'ont pas pu retourner au Kenya à s'y rendre sans tarder en vue de parvenir à
un règlement politique, pour le bien du peuple somalien.

L'Union européenne félicite l'IGAD et ses États membres des efforts qu'ils déploient pour imprimer un
nouvel élan aux négociations de paix et réitère son soutien total et constant au processus de réconciliation
nationale mené sous l'égide de l'IGAD, qui constitue la seule et unique voie vers le rétablissement d'un
véritable gouvernement, et de la paix et de la stabilité en Somalie.

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.

___________

148/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Accord de Paix
Bruxelles, le 23 décembre 2003

L’Union européenne a suivi avec un intérêt particulier la signature de l’accord de paix le 14 décembre 2003 à
Ouagadougou entre le gouvernement de la république du Tchad et le représentant des rebelles du “
mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT) ”. Elle espère que cet accord constituera un
événement décisif sur la voie d’un développement durable dans la paix et la sécurité.

L’Union européenne souhaite en outre que les forces du MDJT qui restent dans le maquis, se joignent bientôt
à cet accord et déposent leurs armes.

L’Union européenne appelle les signataires de cet accord à en respecter les clauses afin de permettre à
l’opposition politico-militaire tchadienne qui ne croit qu’à une solution militaire, d’entrevoir par cet acte une
alternative pacifique et démocratique hautement bénéfique pour les populations civiles.

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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01/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
relative à l'adoption d'une constitution pour l'Afghanistan

Bruxelles, le 6 janvier 2004

La présidence de l'UE se félicite de l'adoption, par la Loya Jirga, de la nouvelle constitution de
l'Afghanistan. L'adoption de cette constitution, qui représente un élément essentiel du processus de
paix instauré par l'accord de Bonn, jette les fondements d'un avenir de paix et de prospérité pour le
peuple afghan. L'Union européenne confirme une nouvelle fois son attachement sans réserve à ce
processus.

__________

04/04
Déclaration de la présidence italienne au nom de l'Union européenne

sur la peine de mort au Myanmar (publiée à Rome le 31 décembre 2003)
Bruxelles, le 8 janvier 2004

L'Union européenne est profondément préoccupée par les neuf condamnations à mort prononcées le 28
novembre dernier par les autorités du Myanmar.

L'Union européenne a exprimé sa vive préoccupation lors d'une démarche effectuée par la présidence le 12
décembre 2003 auprès du ministère des affaires étrangères du Myanmar.

L'Union européenne considère que la peine de mort constitue une atteinte au droit à la vie et à la dignité
humaine; aussi est-elle résolue à œuvrer en faveur de son abolition universelle.

L'UE engage tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à respecter pleinement les garanties
internationales, en particulier les garanties procédurales minimales pour un procès équitable énoncées à
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de la peine de mort figurant dans l'annexe à la résolution 1984/50 de
l'ECOSOC.

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

__________
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05/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation dans le Darfour
Bruxelles, le 7 janvier 2004

L'Union européenne continue de suivre activement l'évolution de la situation dans la région soudanaise du
Darfour et se déclare vivement préoccupée par la détérioration rapide de la situation humanitaire sur le
terrain.

L'Union européenne demande au gouvernement du Soudan et à l'ALS de respecter pleinement l'accord de
cessez-le-feu signé le 3 septembre, en vertu duquel les deux parties s'engagent à consolider la paix et la
stabilité, et elle les invite à retourner à la table de négociation pour œuvrer ensemble, rapidement et
intensément, en vue de parvenir à un règlement. L'Union européenne engage vivement les parties à tout
mettre en œuvre pour que les droits de l'homme soient pleinement respectés et que la population civile soit
protégée. Elle les engage aussi à faire en sorte que les organes et agences compétents des Nations Unies et
les autres intervenants humanitaires puissent accéder sans restriction et sans entrave à la région.

L'Union européenne est prête à aider les parties dans tous les domaines qu'elles jugeront appropriés.

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.

_________

06/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'assassinat de Mgr Michael Courtney au Burundi
Bruxelles, le 8 janvier 2004

L'Union européenne condamne fermement le meurtre du Nonce apostolique au Burundi, Mgr Michael
Courtney, brutalement assassiné au cours d'une embuscade à Minago, et exprime sa profonde sympathie à sa
famille et au Saint-Siège.

L'Union européenne rend hommage à Mgr Michael Courtney, dont les efforts résolus pour alléger les
énormes souffrances de la population locale et faire cesser la violence étaient appréciés au plus haut point par
la population burundaise et la communauté internationale.

L'Union européenne engage le gouvernement burundais à faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat
et compte que les auteurs de ce crime seront traduits en justice. Elle espère que cet acte odieux ne
compromettra pas la mise en œuvre du processus de paix.
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L'Union européenne invite le Mouvement  des forces nationales de libération (FNL) à renoncer à l'option
militaire qui ne fait qu'aggraver les énormes souffrances que connaît déjà la population.

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.

_________



INFORMATIONS GENERALES 45

Bulletin 12.01.2004 - FR - PE 338.108

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 10 ET 11 DECEMBRE 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")

La session des 10 et 11 décembre a été marquée par la participation du Commissaire
BARNIER qui s'est exprimé devant l'Assemblée sur la politique de cohésion et sur la conférence
intergouvernementale ainsi que par la participation des représentants des organisations de la société civile
organisée des futurs pays adhérents.

En outre, sur proposition des 3 questeurs, l'Assemblée a adopté le Statut des membres.

1. STRATEGIE DE LISBONNE ET COORDINATION DES POLITIQUES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

•  Résolution sur la stratégie de Lisbonne
 

– Référence: CESE 1698/2003
 
– Points clés: 1. Dans sa résolution, qui répond à une demande de la Commission visant à recueillir ses

observations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, le Comité
souligne que cette stratégie n'atteindra ses objectifs en matière de compétitivité internationale, de progrès
économique, social et environnemental et de développement durable que si elle rénove en profondeur la
méthode, le système politique institutionnel ainsi que les instruments de coopération adoptés en vue de leur
réalisation. Le Comité fonde son appréciation sur ses propres constatations et sur les débats d'une
conférence de vaste envergure organisée par le Comité au mois d'octobre.

http://www.cese.europa.eu
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 2. Pour remédier à cette situation, le Comité plaide en faveur d’une approche plus dynamique  se
traduisant, sur le plan institutionnel, dans une coordination renforcée qui consiste à assurer une relance
de la croissance économique européenne en conférant un degré d'importance adéquate aux réalités
économiques, sociales et environnementales, dans le cadre d'une interaction permanente entre ces
réalités, c'est-à-dire en se basant sur un développement durable et sur la compétitivité du système
européen.

 
 3. La résolution souligne aussi l'importance centrale du dialogue avec et entre les partenaires sociaux, sur
les plans européen et national, pour mener à bien les réformes intéressant notamment le renforcement de
l'éducation et de la formation, le meilleur fonctionnement du marché du travail ainsi que les régimes de
protection sociale, en veillant à garantir leur durabilité et leur amélioration.

 
 4. Au-delà de l'engagement effectif des institutions européennes et des États, la réussite de la Stratégie de
Lisbonne implique ainsi qu'elle soit:

 
– effectivement comprise et acceptée par les opinions publiques, ce qui demande notamment de renforcer

sa lisibilité et sa crédibilité;
– relayée par les acteurs socioprofessionnels de la démocratie participative.

 
 5. Pour sa part, le Comité entend agir comme un observatoire permanent de l'état de mise en œuvre de la
Stratégie de Lisbonne, et notamment:

 
– contribuer à développer le dialogue public, associant directement les représentants de la société civile à

cette évaluation;
– entretenir une concertation étroite sur cette mise en œuvre avec les Conseils économiques et sociaux

nationaux et organisations similaires;
– promouvoir la diffusion des initiatives européennes et nationales des milieux socioprofessionnels et des

partenaires sociaux qui contribuent à la réussite de la Stratégie de Lisbonne;
– poursuivre sa présentation, chaque année, d'un rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre de la

Stratégie de Lisbonne en vue du Conseil européen de Printemps.

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

•  Les grandes orientations de la politique économique (GOPE)
 
– Rapporteur: M. DELAPINA (Salariés – AT)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1618/2003
 
– Points clés: L'économie européenne s'est caractérisée ces trois dernières années par une croissance

particulièrement faible, et les perspectives d'une reprise rapide, vigoureuse et durable sont peu
encourageantes du fait de la faiblesse de la demande intérieure. Le niveau des investissements, notamment,
est préoccupant. Il est dès lors peu probable que les objectifs fixés à Lisbonne pour l'année 2010 puissent
être atteints.
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 En dépit de son manque d'efficacité, la fixation d'orientations des GOPE – à savoir la combinaison d'une
macropolitique orientée vers la stabilité et de mesures d'assouplissement visant à une diminution des coûts
du côté de l'offre – demeure inchangée depuis des années. La thèse selon laquelle une politique de stabilité
suffit à elle seule pour générer automatiquement la croissance ne s'est pas vérifiée. Ni l'augmentation de la
flexibilité, ni la baisse des coûts n'ont réussi à stimuler la demande. La politique de stabilité orientée de
manière unilatérale sur une amélioration des conditions de l'offre a des effets restrictifs. L'on ne voit aucun
signe indiquant que la politique macroéconomique de l'UE s'efforce de mettre en œuvre de manière
autonome une dynamique de croissance.

 
 L'UE doit compter sur ses propres forces afin de remettre l'économie européenne sur la route de la
croissance et du plein emploi. Il convient dès lors de mettre en œuvre une politique économique active axée
sur l'expansion et prenant en compte le contexte macroéconomique. Une politique macroéconomique
équilibrée ayant pour objectif déclaré le plein emploi suppose, outre la réduction des coûts de l'offre, un
renforcement de la demande effective.

 
 La coordination de la politique économique dans l'Union européenne a montré ses limites lors de la crise
économique actuelle. Nombre de règles se révèlent trop rigides et trop peu axées sur les défis pratiques; de
plus, le jeu des interactions entre les institutions laisse à désirer. Des réformes importantes sont à l'ordre du
jour. Ces réformes devraient déboucher sur la création de marges de manœuvre permettant des réactions
souples, adaptées aux défis économiques actuels. Ce n'est qu'ainsi que l'Europe pourra sortir de la crise de
croissance et de l'emploi. Compte tenu de la force de l'Europe dans les domaines de la stabilité sociale et de
l'innovation par le passé, le Comité a bon espoir que les réformes nécessaires pourront être mises en œuvre
avec succès.

 
 Un autre élément positif dont il convient de se réjouir est que les "Grandes orientations" mettent plus
particulièrement l'accent sur le rôle qui revient aux partenaires sociaux dans ce processus de coordination.
De l'avis du CESE, le sommet social tripartite organisé pour préparer les réunions du Conseil devrait
devenir un véritable forum de concertation pour la croissance et l'emploi.

 
 Le Comité insiste sur le fait qu'une meilleure coordination des politiques économiques est un impératif non
seulement pour la zone euro, mais en principe également pour l'Union européenne dans son ensemble.

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

•  Révision à mi-parcours de l'Agenda social
 
– Rapporteur: M. JAHIER (Activités diverses – IT)

 
– Référence: COM(2003) 312 final – CESE 1614/2003
 
– Points clés: Le Comité approuve l'orientation générale et les propositions de la communication de la

Commission et réaffirme sa conviction que la poursuite des lignes d'action prévues et l'avenir même de
l'Agenda social restent fondamentaux, même en période de crise ou de stagnation économique.
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 Le CESE souscrit à la nécessité de garantir une continuité dans le temps aux actions, aux investissements et
aux méthodes, en approfondissant notamment l'impact social de la législation, les investissements dans le
capital humain et social et la mise en valeur de l'économie sociale et de ses différents acteurs, dont les
services sociaux sans but lucratif, afin de permettre une réalisation plus poussée et plus efficace des
objectifs de cohésion et de développement social prévu par la stratégie de Lisbonne.

 
 Le CESE réaffirme la nécessité incontournable d'améliorer la fourniture de données actualisées et estime
nécessaire de définir un cadre plus précis de priorités en cette seconde phase, déjà entamée, de l'Agenda.
Dans la perspective du débat public qui se tiendra à l'automne 2004, le CESE fait d'ores et déjà part de son
intérêt pour une participation active à ce processus en cours.

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

 
 *
 

 *          *
 
 
 2. SERVICES D'INTERET GENERAL

•  Livre vert / Services d'intérêt général
 
– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES)

Corapporteur: M. HENCKS (Salariés – LU)
 

– Référence: COM(2003) 270 final – CESE 1607/2003
 
– Points clés: A l'occasion de la consultation sur le Livre vert de la Commission, le Comité confirme ses

orientations dans le domaine des services d'intérêt général.
 

 L'avis du Comité recommande:
 

– la présentation par la Commission d'une proposition de directive cadre sur les services économiques
d'intérêt général, destinée à consolider: les principes, les grandes orientations du droit communautaire,
les modes de financement, le choix des modes d'organisation et de régulation, les procédures
d'évaluation des performances, les droits des usagers;

– la création dans le Traité d'une base juridique ad hoc;
– de promouvoir un niveau élevé de protection des consommateurs et la participation démocratique des

usagers et des travailleurs concernés;
– le respect du principe de subsidiarité, en vertu duquel c'est aux autorités compétentes sur les plans

national, régional et local qu'il revient de définir, organiser, financer et contrôler les services d'intérêt
général;

– la création d'un mécanisme qui permet d'appliquer la subsidiarité de façon fonctionnelle au lieu de se
limiter à la seule subsidiarité territoriale;

– la définition de la notion de compensation du coût des obligations de service public;
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– sur la base de la distinction entre activités économiques et non économiques, l'exclusion de
l'application des règles de concurrence des services ayant un rapport avec les systèmes éducatifs
nationaux et l'affiliation obligatoire au régime de base de la sécurité sociale, ainsi que les services
fournis par les organismes à caractère social, caritatif ou culturel sans but lucratif.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 3. TRANSPORT

•  Infrastructures de transport
 
– Rapporteurs: Mme ALLEWELDT (Salariés – DE)

M. LEVAUX (Employeurs – FR)
M. RIBBE (Activités diverses – DE)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1611/2003
 
– Points clés: Pour le CESE, la politique des transports de l'Union européenne doit devenir l'une des priorités

centrales dans le cadre de la politique menée en matière de développement durable et de changement
climatique.

 
 Il considère ainsi nécessaire de développer les corridors paneuropéens de transport de l'Europe méridionale
et orientale et ainsi d'améliorer les conditions requises pour mener à bien le développement des transports
dans la région méditerranéenne.

 
 Les projets d'infrastructure d'intérêt européen ne peuvent remplir leur fonction que s'ils répondent à des
intérêts économiques, politiques et sociaux et prennent ceux-ci en compte. Pour ce faire, il faut la
participation des organisations professionnelles, des entreprises de transport, des syndicats, des
organisations environnementales et des associations de consommateurs.

 
 Le CESE souligne par ailleurs que:

– l'intermodalité des corridors RTE doit être garantie et des critères de qualité doivent être prévus;
– l'accent doit être davantage mis sur une utilisation des voies navigables non préjudiciable à

l'environnement et sur le développement du transport maritime à courte distance et son intégration dans
les planifications relatives aux corridors des RTE;

– le développement des transports ferroviaires, en prêtant une attention particulière aux coopérations
transfrontalières et au raccordement des ports maritimes exige la définition d'objectifs ambitieux mais
réalisables.
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 Enfin, en ce qui concerne le financement des infrastructures, le CESE propose la création d'un Fonds
européen dédié aux travaux des RTE-T prioritaires dont la gestion sera confiée à la Banque européenne
d'investissements et constitué grâce à un prélèvement de 1 cent par litre sur tous les carburants consommés
sur les routes de l'UE par l'ensemble des véhicules particuliers, publics ou professionnels transportant du
fret ou des voyageurs.

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

•  Changement / Registre navires
 
– Rapporteuse: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL)

 
– Référence: COM(2003) 478 final – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

 
 4. FISCALITE ET MARCHES FINANCIERS

•  La fiscalité dans l'Union européenne
 
– Rapporteur: M. NYBERG (Salariés – SV)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1621/2003
 
– Points clés: La politique fiscale fait partie de la politique macroéconomique qui se trouve toujours au

centre du débat politique, aussi bien à l'échelon national qu'à celui de l'Union européenne. Les différences
de politique fiscale entre les États membres sont considérables.

 
 Les différences qui existent entre les politiques fiscales des États membres portent non seulement sur les
taux d'imposition, mais aussi sur les modes de calcul de l'assiette et sur l'ensemble de l'architecture des
systèmes fiscaux. C'est pourquoi les difficultés que l'on éprouve à dégager une conception commune des
questions fiscales ne sont pas seulement une affaire de points de vue politiques différents.

 
 La règle de l'unanimité s'applique à toutes les décisions prises au niveau de l'Union européenne dans le
domaine fiscal. La proposition de la Convention comporte un léger assouplissement, mais ni le calcul de
l'assiette de l'impôt, ni le calcul des taux d'imposition ne sont concernés par cette proposition. Le CESE
s'est déjà exprimé antérieurement et à plusieurs reprises pour indiquer qu'il fallait réexaminer la règle de
l'unanimité en matière d'impôts.
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 Les modifications qu'a proposées, en matière de politique fiscale, la Convention sur l'avenir de l'Europe
consistent à créer la possibilité de fonder des mesures communautaires non seulement sur des impératifs
liés au marché intérieur, mais aussi sur le risque de distorsion de la concurrence. La Convention propose
que l'on adopte la règle de la majorité qualifiée pour les questions de coopération administrative, de fraude
fiscale et d'évasion fiscale illégale, et que pour ces questions, la portée de la règle s'étende au-delà de la
fiscalité indirecte, pour couvrir aussi l'impôt sur les sociétés.

 
 Pour parvenir à la solution de tous ces problèmes, nous ne voyons qu'un moyen. Il faut que l'Union
européenne dispose de la compétence, et aussi de la capacité effective, en matière d'adoption de décisions à
la majorité qualifiée dans le domaine fiscal, lorsque la capacité d'un pays à fixer ses propres impôts est
fortement conditionnée par le comportement des autres États membres dans un marché intérieur de 25
États.

 
 Il faut limiter à certains impôts la décision à la majorité qualifiée. Parmi ces impôts, figurent l'impôt sur les
sociétés, l'impôt sur les revenus du capital et l'impôt sur les activités dangereuses pour l'environnement.
Cette procédure devra s'appliquer aux impôts qui affectent le fonctionnement du marché intérieur ou qui
provoquent des distorsions de la concurrence. Outre qu'elle devra s'appliquer uniquement à certains impôts,
la majorité qualifiée devra servir à définir des niveaux minima.

− Contact: Mme Borbala Szij
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Valeurs mobilières – Transparence concernant l'information
 
– Rapporteur: M. SIMON (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 138 final – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003
 
– Points clés: L'amélioration de la transparence financière et comptable des sociétés faisant appel public à

l'épargne est un élément essentiel de confiance dans le fonctionnement des marchés financiers. En outre,
une plus grande harmonisation des obligations des sociétés en la matière est indispensable à l'intégration
des marchés financiers européens, objectif du plan d'action pour les services financiers.

 
 La proposition de directive soulève toutefois un certain nombre de questions, quelques-unes de principe,
d'autres techniques, dont la plus discutée est la publication de l'information trimestrielle.

 
 Cette question fait néanmoins l'objet d'un vrai débat: la publication obligatoire d'informations trimestrielles
est vivement contestée par les entreprises. L'ensemble des investisseurs doit déjà gérer un énorme flux
d'information, dont ils préféreraient améliorer la qualité plutôt que la quantité.

 
 La publication obligatoire d'informations trimestrielles aurait en outre un impact réel sur les émetteurs en
termes de coût, notamment sur les PME. Surtout, la généralisation d'une information trimestrielle sur les
résultats risque d'inciter davantage les investisseurs à un comportement court termiste. Cela pourrait
accroître la volatilité des marchés et entraverait également l'application d'une stratégie à long terme par les
entreprises, obligées de justifier tous les trois mois leurs résultats.
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 Compte tenu de l'ensemble de ces objections, la prudence conduit à procéder par étape en imposant
uniquement la publication d'information relative à l'évolution du chiffre d'affaires et de l'activité pour le 1er

et le 3ème trimestre.

− Contact: Mme Borbala Szij
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  TVA – Services postaux
 
– Rapporteuse: Mme KING (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2003) 234 final – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003
 
– Points clés: Le Comité soutient l'élimination de la distorsion de concurrence dans des services postaux

mais le CESE préférait que la suppression de l'exemption de la TVA coïncide avec la complète
libéralisation du secteur.

 
 Le CESE approuve l'application du taux réduit pour des lettres et petits colis et accepte le taux normal pour
les services postaux non classiques (à l'exception des courriers non adressés).

 
 Néanmoins, le Comité est convaincu qu'il ne doit y avoir aucune hausse des prix et aucune limitation du
service universel pour des usagers des services postaux. De plus, le CESE craint que tous les États
membres n'appliquent pas de taux réduit pour les services postaux classiques.

− Contact: M. Pawel Olechnowicz
 (Tél.: +32 2 546 9972 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

 
 5. RELATIONS EXTERIEURES

•  Le rôle de la société civile dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne
pour les Balkans occidentaux

 
– Rapporteur: M. CONFALONIERI (Activités diverses – IT)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1624/2003
 
– Points clés: A la demande de la présidence italienne, le CESE exprime son opinion sur "Le rôle de la

société civile dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour les Balkans occidentaux".
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 L'objectif de l'avis est principalement de déterminer comment la société civile peut contribuer à la mise
en œuvre de l'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux.

 
 Le Comité estime que le rôle de la société civile organisée (SCO) est de garantir, dans le processus
menant à l'intégration des cinq pays considérés à l'UE, des avancées concrètes et importantes en matière
de progrès social pour les Balkans.

 
 L'avis du Comité vise notamment à encadrer de façon critique les opportunités existantes et les points
forts à valoriser pour renforcer le rôle de la SCO dans les Balkans occidentaux.

 
 L'argumentation développée dans l'avis porte sur l'importance politique et institutionnelle, économique
et culturelle de la société civile, et présente certaines caractéristiques actuelles de la SCO dans les pays
des Balkans occidentaux. Le CESE propose ensuite une lecture de l'agenda de Thessalonique sous
l'angle du rôle de la société civile. Il envisage enfin certaines pistes à explorer pour le renforcement de la
SCO dans une optique régionale, nationale et européenne.

 
 Le Comité analyse et suggère des contributions de la société civile organisée, à la démocratie, au
développement institutionnel; à la croissance économique et au développement humain; au pluralisme
culturel et à la coopération internationale.

 
 L'avis du CESE identifie les champs d'intervention pour les organisations de la société civile
européennes et des Balkans dans le cadre du renforcement des institutions, de la lutte contre la
criminalité organisée et contre la corruption, du développement économique, et recommande notamment
l'accès aux programmes communautaires.

 
 Pour renforcer la société civile organisée, il importe de valoriser le partenariat international, en
garantissant la continuité des initiatives et surmonter la méfiance idéologique et la distance
opérationnelle entre les institutions étatiques, les administrations locales et la SCO.

 
 Le CESE encourage l'établissement systématique de liens entre les différentes composantes de la SCO,
afin de renforcer les capacités des partenaires économiques et sociaux en matière de consultation et de
services, et de mettre davantage en lumière l'importance des autres composantes de la SCO.

 
 L'avis exploratoire tente de mettre en évidence l'importance d'une connaissance réciproque et d'une prise
de conscience des différences culturelles et des particularités des systèmes d'organisation sociale. Le
CESE prescrit les domaines d'intervention suivants: l'éducation et la formation professionnelle; les
échanges d'expériences et de bonnes pratiques; l'information et la communication publique et sectorielle.

 
 Le CESE recommande également le modèle des Comités consultatifs mixtes, appliqué aux pays
candidats et l'adaptation de ses modalités et de son rythme de fonctionnement aux différentes situations
nationales dans la région des Balkans occidentaux.

 
 Enfin, le CESE préconise la réalisation d'un Sommet international sur le "rôle de la société civile dans le
cadre de la nouvelle stratégie européenne pour les Balkans occidentaux" destiné à souligner tant
l'importance de la SCO que les priorités d'intervention.

− Contact: M. Jacques Kemp
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
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•  L'Europe élargie – voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos
voisins de l'Est et du Sud

 
– Rapporteuse: Mme ALLEWELDT (Salariés – DE)

 
– Référence: COM(2003) 104 final – CESE 1622/2003
 
– Points clés: Le CESE se voit jouer un rôle actif dans l'aménagement futur des relations avec les pays qui

deviendront voisins directs de l'Union européenne suite au prochain élargissement.
 

 Dans son avis, le CESE recommande de mieux exploiter les accords de partenariat et de coopération.
 

 Après avoir retracé les résultats des voyages d'étude en République de Moldova, Ukraine et Belarus,
l'avis livre une appréciation globale de la politique de voisinage de l'Union européenne et reflète les
prévisions en termes de conséquences économiques pour les 3 pays concernés.

 
 Le CESE aborde la problématique des frontières dont les problèmes centraux sont l'émigration massive
croissante et le phénomène de la traite des êtres humains.

 
 Le CESE dégage les actions et attentes des organisations de la société civile vis-à-vis de leurs relations
avec l'UE et commente la politique d'aide de l'UE, les réformes internes, les options quant aux relations
avec l'UE.

 
 Le CESE recommande la définition d'une stratégie proactive en faveur du Belarus, de la République de
Moldova et de l'Ukraine et définit des tâches prioritaires et des projets concrets notamment en faveur de
la société civile.

 
 Pour la suite des travaux au CESE, l'avis recommande d'établir des dialogues structurés à l'usage de ce
qui est pratiqué avec les organisations partenaires dans les pays en voie d'adhésion sous la forme de
"comités de liaison".

 
 Le CESE propose la tenue d'un colloque pour obtenir de nouvelles suggestions en vue de l'aménagement
futur des relations avec l'UE.

 
 Le CESE devrait dans ce contexte renforcer également ses contacts avec les organisations de la
Fédération de Russie.

− Contact: M. Jacques Kemp
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Schéma de préférences tarifaires généralisées – SPG 2002-2005
 
– Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 634 final – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003
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– Points clés: Au cours des quelques dernières décennies, l'Union européenne a constamment adapté et
actualisé, en fonction de l'évolution des circonstances, sa politique de préférences commerciales en
faveur des pays en développement. La dernière en date des révisions importantes du schéma de
préférences tarifaires généralisées (SPG) est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, avec une durée
d'application de dix années à compter de cette date. Ce schéma viendra donc à expiration le 31 décembre
2004, et une nouvelle révision est nécessaire.

 
 Initialement, la Commission avait envisagé de publier un document au mois de septembre 2003 pour
présenter ses propositions concernant le nouveau régime qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2005.
Par la suite, la Commission a décidé de retarder d'une année la mise en place du nouveau système et de
présenter une proposition de dispositif intermédiaire pour la période en question, dispositif qui
prolongerait les orientations existantes en y apportant certaines modifications relativement mineures et
ayant avant tout un caractère technique. Il est maintenant prévu que la période décennale du nouveau
régime commence le 1er janvier 2006.

 
 Le Conseil a demandé l'avis du Comité sur cette proposition de règlement, qui devrait être adopté le 11
décembre 2003. Compte tenu de l'urgence de la consultation, la désignation de M. PEZZINI comme
rapporteur général de l'avis sera soumise à la session plénière du 10 décembre.

 
 Le CESE accepte la décision de la Commission de retarder la mise en place d'un nouveau schéma
définitif de préférences tarifaires généralisées et de prolonger le régime en cours au moins jusqu'au 31
décembre 2005.

− Contact: Mme Beatriz Porres
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 6. SANTE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

•  Politique intégrée des produits (IPP)
 
– Rapporteur: M. ADAMS (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2003) 302 final – CESE 1598/2003
 
– Points clés: Le CESE pense que la communication de la Commission est un bon point de départ,

soulignant la nécessité d'une politique environnementale proactive et équilibrée en vue d'une production
et d'une consommation plus durables.

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES56

Bulletin 12.01.2004 - FR - PE 338.108

 
 Le Comité estime que la PIP peut apporter une contribution essentielle au développement durable et à la
mise en œuvre des priorités de l'UE en matière de protection de l'environnement, mais pourrait être
améliorée par une approche politique plus claire et plus détaillée, eu égard en particulier au fait que la
société civile reconnaît progressivement la nécessité d'une évolution radicale dans le sens d'une
production et d'une consommation authentiquement durables.

 
 Les partenariats entre les acteurs sont essentiels – les consommateurs attendent que l'industrie et le
gouvernement montrent l'exemple et l'industrie a besoin d'être assurée de bénéficier du soutien des
consommateurs et d'incitations ciblées du marché, tandis que le gouvernement se tourne vers la société
civile pour qu'elle approuve les nouvelles initiatives en matière de durabilité. Le CESE invite donc
instamment la Commission à accroître ses efforts en vue de mettre en place une stratégie de durabilité.
En particulier, la Commission devrait veiller à ce que toute stratégie politique ou action ultérieure visant
à développer la PIP prévoie ce qui suit:

- une présentation plus complète du rôle de la PIP dans le respect des engagements précis
contractés au titre du sixième programme d'action pour l'environnement et d'autres
programmes politiques apparentés;

- une indication claire de l'orientation et de l'ampleur des futures innovations qui seront
nécessaires;

- l'engagement d'élaborer l'option politique la plus appropriée et efficace (par exemple, une
directive-cadre d'ensemble concernant la PIP) à partir des différents dosages des instruments
politiques mentionnés dans le sixième programme d'action pour l'environnement; définir des
échéances, le champ d'application (quel produit ou quels domaines fonctionnels), des
indicateurs, des procédures d'évaluation et de compte rendu; instituer un comité de pilotage
pour la PIP, et ultérieurement des groupes de travail pour des outils particuliers de la PIP.

− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Stratégie européenne environnement et santé
 
– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – SV)

 
– Référence: COM(2003) 338 final – CESE 1602/2003
 
− Contact: M. Johannes Kind
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC)
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 354 final – CESE 1596/2003
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– Points clés: La directive se profile comme un instrument d'avant-garde dans l'optique de la stratégie de

développement durable, qui s'inscrit dans le cadre des Agendas 21 locaux, et constitue en outre une
référence réglementaire pour une série d'instruments volontaires qui ont été mis en oeuvre dans
l'intervalle et vont de l'enregistrement EMAS aux accords sur les échanges de droits d'émission. Ces
aspects novateurs expliquent, du moins en partie, les difficultés apparues en termes de transposition et
d'application, ainsi que le nombre restreint d'installations ayant pu faire l'objet d'une évaluation de la part
de la Commission.

 
 Le CESE a tenu compte du complément d'avis que sa Commission consultative des mutations
industrielles (CCMI) a élaboré sur le sujet et qui met l'accent sur le ciblage des actions, le rétablissement
de la compétitivité, le bon équilibre entre réglementation et charges imposées à l'industrie, ainsi que sur
la possiblité qui doit être donnée aux citoyens de poser des choix éclairés. Il souhaite dès lors que la
Commission entreprenne d'analyser plus avant les problèmes rencontrés en matière de mise en oeuvre et
qu'elle clarifie s'il y a lieu les points les plus critiques qui ont été relevés, par exemple les critères de
détermination des entreprises qui ressortissent à la réglementation, la manière de formuler le permis
environnemental, les ressources techniques et humaines adéquates au sein des administrations
responsables, les possibilités d'accords volontaires et l'articulation avec d'autres directives ou règlements.
Pareille contribution serait fort précieuse pour les nouveaux États membres et les PME.

 
 Le CESE souligne que pour promouvoir la mise en oeuvre de la directive, il est nécessaire d'adopter une
approche articulée et anticipatrice, qui prévoie des actions de formation des parties concernées
(notamment au niveau des autorités, y compris locales, responsables de l'autorisation et des exploitants),
l'échange de bonnes pratiques et la participation des associations patronales et syndicales locales, dans le
but de dégager un consensus sur la programmation des activités d'investissement devenues nécessaires.

 
 Parmi les préalables obligés pour la concrétisation d'une telle politique d'anticipation figure le
renforcement des équipes d'experts et de la structure organisationnelle du Centre commun de recherche
de Séville, qui n'apparaît pas suffisante, y compris pour l'élaboration des documents BREF qui constitue
sa tâche principale. Le CESE plaide pour un élargissement du spectre des tâches qui couvrirait
également la diffusion des informations, la participation active à des actions de formation, séminaires et
autres colloques, ainsi que l'évaluation de l'application et de l'utilisation des documents BREF.

− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Gestion déchets industrie extractive
 
– Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR)

 
– Référence: COM(2003) 319 final – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003
 
− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
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•  Stratégie – Prévention et recyclage déchets
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 301 final – CESE 1601/2003
 
− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Mécanismes de projet – Kyoto (II)
 
– Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR)

 
– Référence: COM(2003) 516 final – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003
 
− Contact: M. Johannes Kind
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  LIFE / Prolongation
 
– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE)

 
– Référence: COM(2003) 667 final – 2003/0260 COD – CESE 1603/2003
 
− Contact: M. Johannes Kind
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 7. AGRICULTURE

•  Tabac / prime récolte 2004
 
– Rapporteur: M. MORALEDA QUILEZ (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 633 final – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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•  Houblon / prorogation aide
 
– Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – DE)

 
– Référence: COM(2003) 562 final – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Aide / Semences – campagne 2004/2005
 
– Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR)

 
– Référence: COM(2003) 552 final – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 8. EGALITE DES CHANCES

•  Égalité hommes/femmes – Promotion des organisations européennes
 
– Rapporteuse: Mme WAHROLIN (Activités diverses – SV)

 
– Référence: COM(2003) 279 final – 2003/0109 COD – CESE 1616/2003
 
– Points clés: Le Comité convient avec la Commission qu'un acte de base pour l'octroi d'une subvention de

fonctionnement et d'une aide à certaines activités est nécessaire.
 

 Le Comité estime que des précisions spécifiques devraient être apportées aux orientations relatives à
l'octroi de fonds concernant les groupes sous-représentés des fillettes, des femmes atteintes de handicaps
ou exposées à des discriminations à plusieurs titres.

 
 Le Comité estime que le texte pourrait être plus précis concernant les autres organisations de défense de
l'égalité hommes-femmes habilitées à percevoir des aides.
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 Le CESE estime important que ce programme d'action spécifique soit adopté en complément d'autres
actions ciblées dans le cadre de programmes. Il est également très important de poursuivre l'intégration
de la perspective d'égalité dans l'ensemble des programmes et des initiatives communautaires; les
organisations de la société civile qui défendent l'égalité entre les femmes et les hommes ont également la
possibilité d'y collaborer et d'obtenir des aides aux projets.

 
 Les montants des subventions au Lobby européen des femmes, ainsi qu'aux autres organisations actives
dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'ont pas augmenté au même rythme que
les missions assumées par ces organisations, qui s'accroissent en raison de l'élargissement et de
l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les autres politiques. Pour cette raison, le
CESE constate qu'il est absolument nécessaire d'augmenter le soutien économique.

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

 
 *
 

 *          *
 
 
 9. IMMIGRATION ET INTEGRATION

•  Immigration, intégration et emploi
 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES)

 
– Référence: COM(2003) 336 final – CESE 1613/2003
 
– Points clés: Le CESE estime que la communication de la Commission est un document nécessaire

compte tenu de la situation actuelle caractérisée par un manque de coordination entre les États membres
en matière d'immigration. L'approche globale suivie est appropriée en ce qu'elle prend en considération
tous les éléments intervenant dans l'immigration et l'intégration. C'est un document très positif car,
comme l'a proposé le Comité dans différents avis et lors de la conférence de septembre 2002, il fait de
l'intégration un aspect central de la politique européenne d'immigration. L'intégration est en effet
nécessaire tant pour l'efficacité économique que pour la cohésion sociale.

 
 Le CESE propose que la Commission puisse gérer un programme européen pour l'intégration, doté de
ressources financières suffisantes, dans le cadre de la coordination des politiques nationales. Il souligne
par ailleurs qu'il importe que le Conseil dote la Commission des moyens politiques, législatifs et
budgétaires nécessaires pour promouvoir l'intégration des immigrés. Le CESE a fait valoir l'importance
de l'établissement de programmes d'accueil des immigrés, qui soient positifs et efficaces, en
collaboration avec les organisations de la société civile.
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 Le CESE estime que la proposition de citoyenneté civique de la Commission a le même objectif que sa
propre proposition de citoyenneté de l'Union, à savoir que les ressortissants des pays tiers qui résident
de manière stable ou depuis une longue période dans l'Union européenne doivent avoir les mêmes droits
et obligations que les ressortissants des Etats membres, c'est-à-dire les citoyens européens.

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

•  Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
 
– Rapporteur: M. SHARMA (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2003) 483 final – 2003/0185 CNS – CESE 1615/2003
 
– Points clés: Le Comité est convaincu que l'Observatoire doit jouer un rôle plus proactif en formulant des

recommandations politiques à l'intention des institutions européennes et des États membres et que cela
doit apparaître dans l'objectif.

 
 Le Comité est favorable à un Observatoire à caractère inclusif qui rassemble toutes les personnes
intéressées et estime que cette situation doit se refléter dans la composition du conseil d'administration.
C'est pourquoi il prône l'inclusion d'un représentant de chaque État membre, des organisations
partenaires concernées au niveau international, des institutions européennes, y compris du CESE, ainsi
que de représentants de la société civile organisée et des partenaires sociaux au sein du conseil
d'administration de l'Observatoire.

 
 Il est dès lors important de s'assurer que le conseil d'administration de l'Observatoire comprenne des
personnes indépendantes des États membres.

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

 
 *
 

 *          *
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 10. PROTECTION SOCIALE

•  Sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des
membres de leur famille

 
– Rapporteur: M. BOLDT (Salariés – FI)

 
– Référence: COM(2003) 468 final – 2003/0184 COD – CESE 1617/2003
 
– Points clés: Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission. Le Comité soutient

entièrement la perspective d'une grande réforme de fond des règlements 1408/71 et 574/72, visant à
rendre la législation plus claire, plus facile à interpréter et à comprendre pour les citoyens de l'Union qui
font usage de leur droit à circuler au sein de la Communauté. Il est donc important que la pratique
juridique en vigueur soit également incluse dans la législation. Les modifications proposées sont
motivées par un souci de clarté et de transparence, et elles contribuent à renforcer la protection juridique
aussi bien que la protection sociale du citoyen.

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

 
 *
 

 *          *
 
 11. SOCIETE DE L'INFORMATION

•  Services de gouvernement électronique
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 406 final – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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 12. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

•  Aides d'État à la RDT
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE)

 
– Référence: JO C 190 – 12/08/2003 – CESE 1588/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Accords de licence brevets et savoir-faire
 
– Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE)

 
– Référence: JO C 235/11 – 01/10/2003 – CESE 1594/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 13. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

•  Procédures en matière de concurrence – art. 81 et 82
 
– Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE)

 
– Référence: JO C 243/3 – 10/10/2003 – CESE 1595/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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 14. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

•  Droit des sociétés / Gouvernance d'entreprise
 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE)

 
– Référence: COM(2003) 284 final – CESE 1592/2003
 
− Contact: M. João Pereira Dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Audits communautaires
 
– Rapporteur: M. BYRNE (Employeurs – IE)

 
– Référence: COM(2003) 286 final – CESE 1593/2003
 
− Contact: M. João Pereira Dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 15. SECURITE ROUTIERE

•  Sécurité routière 2003/2010
 
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL)

 
– Référence: COM(2003) 311 final – CESE 1608/2003

− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modification / Limiteurs de vitesse
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 350 final – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003
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− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Véhicules à moteur – système de retenue
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 363 final – 2003/0130 COD– CESE 1591/2003
 
− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Véhicules à moteur – ancrages des ceintures de sécurité
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 362 final – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003
 
− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Véhicules à moteur – ancrages des sièges
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 361 final – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003
 
− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 16. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION

COMMUNAUTAIRE

•  Solvants d'extraction / Denrées alimentaires (Codification)
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE)

 
– Référence: COM(2003) 467 final – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

______________
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