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Groupes politiques

PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates
européens

PSE Groupe du Parti des socialistes européens
ELDR Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique
UEN Groupe Union pour l’Europe des Nations
EDD Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
LIBE Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires

intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
ITRE Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
PETI Commission des pétitions
ENQU Commission temporaire d'enquête
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

1/02 Prix 2002 en  € dans le secteur restauration à Bruxelles et Strasbourg.

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

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

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

_____________________
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COMPOSITION DU BUREAU DU PARLEMENT

Suite aux votes intervenus en séance plénière les 15 et 16 janvier 2002, la composition du Bureau
du Parlement est la suivante :

Patrick COX Président

David W. MARTIN Vice-président
Giorgos DIMITRAKOPOULOS Vice-président
Charlotte CEDERSCHIÖLD Vice-présidente
Renzo IMBENI Vice-président
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Vice-président
Guido PODESTÀ Vice-président
Ingo FRIEDRICH Vice-président
Catherine LALUMIÈRE Vice-présidente
Joan COLOM i NAVAL Vice-président
José PACHECO PEREIRA Vice-président
James L.C. PROVAN Vice-président
Gerhard SCHMID Vice-président
Gérard ONESTA Vice-président
Alonso José PUERTA Vice-président

Mary Elizabeth BANOTTI, Questeur
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Questeur
Jacques F. POOS Questeur
Miet SMET Questeur
Richard A. BALFE Questeur
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Fin de mandat au Parlement européen d'une député espagnole

Au  cours  de  la  séance  du  17 janvier  2002,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

Mme Carmen FRAGA ESTEVEZ  (PPE-DE/ES)

en tant que secrétaire général de la pêche maritime au ministère de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation espagnol.

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 12 janvier  2002.

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 14 janvier 2002, le Parlement européen a pris acte que:

M. Richard A. BALFE est devenu membre non inscrit
M. Freddy BLAK a adhéré au groupe GUE/NGL,
M. Claudio MARTELLI a adhéré au groupe ELDR,

avec effet au 19 décembre 2001.

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 24.01.2002)

Auteur Objet N °

Fernando Fernández Martín Accès des ACP à la société de l'information P-3393/01

Marianne Eriksson Initiative communautaire "Adapt" P-3394/01

Peter Liese Classification des chromates en vertu de la directive
sur les produits biocides

E-3395/01

Stavros Xarchakos Définition des termes "mineur" et "majeur" dans
l'Union européenne

E-3396/01

Miquel Mayol i Raynal Gibraltar E-3397/01

Miquel Mayol i Raynal Gibraltar E-3398/01

Nelly Maes Exploitation du brevet couvrant le gène du cancer du
sein

E-3399/01

Erik Meijer Destruction récente de forêts naturelles dans le Nord de
la Russie due à l'exploitation et au trafic illicites de
bois de construction à destination de l'UE

E-3400/01

Anneli Hulthén Recherche axée sur la production de médicaments pour
enfants

E-3401/01

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

P-3402/01

Thierry Jean-Pierre Renseignements sur l'aide extérieure de l'Union P-3403/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Langues officielles dans les institutions européennes P-3404/01

Luigi Cocilovo Avis de marché 2001/S 130-088261 P-3405/01

Hans-Peter Martin Bombes-grappes non explosées en Afghanistan P-3406/01

Kyösti Virrankoski Champ d'application de la directive 2000/76/CE sur
l'incinération des déchets

P-3407/01

Glyn Ford Badges antisémites P-3408/01

Hans-Peter Martin Prochaine conférence intergouvernementale E-3409/01

Hans-Peter Martin Réforme du statut des fonctionnaires de l'UE E-3410/01

Anne Jensen Compatibilité de régimes de pension obligatoires avec
les articles 39 et 43 du traité CE

E-3411/01

Anna Karamanou Crise humanitaire en Afghanistan : les réfugiés E-3412/01
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Anna Karamanou Crise humanitaire en Afghanistan : les réfugiés E-3413/01

Anna Karamanou Tortures et traitements inhumains infligés aux auteurs
présumés d'actes de terrorisme aux États-Unis

E-3414/01

Anna Karamanou Tortures et traitements inhumains infligés aux auteurs
présumés d'actes de terrorisme aux États-Unis

E-3415/01

Konstantinos Hatzidakis Gestion et versement des aides aux producteurs
d'agrumes en Grèce

E-3416/01

Alexandros Alavanos Ventes à des prix inférieurs au prix coûtant E-3417/01

Ioannis Marinos Respect de la diversité linguistique en Europe E-3418/01

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Patrimoine culturel de la partie occupée de Chypre E-3419/01

Charles Tannock Arrestation et torture de membres de la tribu Bubi en
Guinée équatoriale

E-3420/01

Charles Tannock Application des directives de la Commission relatives
à la discrimination

E-3421/01

Gerard Collins La présidence belge et les mesures en faveur des PME
et des micro-entreprises

E-3422/01

Glyn Ford Coupe du Monde 2002 - Coopération de la
Commission avec les autorités japonaises et coréennes

E-3423/01

Glyn Ford Financement par la Commission E-3424/01

Luis Berenguer Fuster Installation de regazification à Sagunto (Valence) E-3425/01

María Sornosa Martínez Carrière de gypse à Moralet (Alicante - Espagne) E-3426/01

Astrid Lulling Réunions du collège des commissaires E-3427/01

Giacomo Santini Contrôle excessif des poids lourds en Autriche E-3428/01

Armando Cossutta La question Berlaymont et les déclarations du
commissaire Kinnock

E-3429/01

Erik Meijer Insertion volontaire dans des sites internet, par
Microsoft, de "Smart Tags" renvoyant à des
informations collectées et contrôlées par Microsoft

E-3430/01

Pere Esteve Extraction de sable aux îles Baléares P-3431/01

Ioannis Marinos Relations entre l'UE et l'Éthiopie E-3432/01

Graham Watson Persécution des chrétiens au Soudan E-3433/01

Eurig Wyn Utilisation du label CE par des fabricants d'armes
électriques incapacitantes

E-3434/01

Terence Wynn Permis de conduire britannique ancien modèle E-3435/01
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Riitta Myller Libre circulation des personnes et encombrements à
Gibraltar

E-3436/01

Paolo Bartolozzi Barrières douanières et questions liées dans le secteur
textile européen

E-3437/01

Alexander de Roo Respect des exigences de base en matière d'emballage E-3438/01

Frank Vanhecke Coût de la rénovation du bâtiment Berlaymont E-3439/01

Camilo Nogueira Román "Terrains communaux" de Galice et développement
rural

E-3440/01

Camilo Nogueira Román "Terrains communaux" de Galice et initiatives
agricoles du gouvernement galicien

E-3441/01

Camilo Nogueira Román "Terrains communaux" de Galice et initiatives
environnementales du gouvernement galicien

E-3442/01

Camilo Nogueira Román "Terrains communaux" de Galice et initiatives du
gouvernement galicien en matière de sylviculture

E-3443/01

Camilo Nogueira Román "Terrains communaux" de Galice et initiatives Leader+
et Proder

E-3444/01

Camilo Nogueira Román Réhabilitation des "terrains communaux" de Galice à
la suite des destructions causées par l'extraction de la
pierre de taille

E-3445/01

Marianne Thyssen Langues officielles au sein des institutions
européennes

P-3446/01

Karla Peijs Langues officielles au sein des institutions
européennes

P-3447/01

Mark Watts Exportations de bovins sur pied vers les pays tiers E-3448/01

Daniela Raschhofer Amélioration de la sécurité nucléaire dans les PECO et
les NEI

P-3449/01

Gabriele Stauner Accès aux documents concernant les affaires du
service de sécurité

P-3450/01

Theodorus Bouwman Menace de fermeture de l'usine Wärtsilä de Zwolle et
suspicion d'accords secrets en matière de garanties
d'emploi à l'occasion de la reprise de l'usine Wärtsilä
de Trieste

P-3451/01

María Rodríguez Ramos Pollution électromagnétique des stations de base de
téléphonie

P-3452/01

Ilda Figueiredo Industrie de conserves de sardines et appellations
d'origine

P-3453/01

Emmanouil Bakopoulos Primes aux éleveurs d'ovins et de caprins P-3454/01
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Mogens Camre Traitement des demandeurs d'asile dans les États
membres

E-3455/01

Jannis Sakellariou Aéroport de Knock, comté de Mayo, Irlande. E-3456/01

María Rodríguez Ramos Contamination électromagnétique par des stations de
base de téléphonie.

E-3457/01

Rosa Díez González et Luis
Berenguer Fuster

PME et cartes de crédit. E-3458/01

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Mise en oeuvre du Pacte de stabilité et de croissance E-3459/01

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Légalité des dispositions contenues dans la directive
sur les opérations d'initiés et les manipulations de
marché

E-3460/01

Rosa Miguélez Ramos Restrictions imposées par les douanes britanniques à la
libre circulation des marchandises

E-3461/01

Cristiana Muscardini Réglementation de l'utilisation thérapeutique de
l'oxygène liquide.

E-3462/01

Enrico Ferri et Guido Podestà Contrôles de sécurité aérienne. E-3463/01

Mario Borghezio Cession des activités de MAA Assicurazioni (Italie),
violation du principe de libre concurrence.

E-3464/01

Amalia Sartori et autres les petites et moyennes entreprises (PME) et le rapport
Décopaint sur la possibilité de réduire les émissions de
composants organiques volatiles (COV) dues à
l'utilisation de peintures et vernis.

E-3465/01

José Pomés Ruiz Informations d'Euronews sur le groupe terroriste ETA P-3466/01

Samuli Pohjamo Simplification de la gestion des programmes
communautaires

P-3467/01

Marialiese Flemming Normes de sécurité dans les centrales nucléaires E-3468/01

Daniela Raschhofer Discussion avec le commissaire Verheugen à
Strasbourg, le 14 novembre 2001

E-3469/01

Daniela Raschhofer Normes de sécurité uniques pour les centrales
nucléaires

E-3470/01

Cristiana Muscardini Méthodes alternatives d'évaluation de la toxicité aiguë E-3471/01

Dorette Corbey et Ria Oomen-
Ruijten

Interprétation de la directive 98/44 E-3472/01

Gerardo Galeote Quecedo Informations diffusées sur Euronews P-3473/01
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Charles Tannock L'application de la politique de concurrence concernant
la vente collective des droits de retransmission des
matchs de football

E-3474/01

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Utilisation des mécanismes swap par le dernier
gouvernement italien pour dissimuler l'ampleur exacte
du déficit budgétaire italien

E-3475/01

Charles Tannock Droits des patients à la prestation de services médicaux
dans un autre État membre

P-3476/01

Bart Staes Enquête sur les aides de la Région Wallonne a Ryanair P-3477/01

Michl Ebner Taxe de consommation E-3478/01

Michl Ebner Lutte contre la discrimination E-3479/01

Michl Ebner Empreintes digitales E-3480/01

Alexandros Alavanos Assimilation, sur le plan fiscal, de l'utilisation
d'Internet dans les "cybercafés" aux jeux de hasard

E-3481/01

Charles Tannock Conseillers spéciaux des commissaires E-3482/01

Christopher Heaton-Harris Aide à l'Albanie E-3483/01

Christopher Heaton-Harris Passation de marchés E-3484/01

Christopher Heaton-Harris Le Berlaymont E-3485/01

Christopher Heaton-Harris BEI E-3486/01

Christopher Heaton-Harris FED et BEI E-3487/01

Christopher Heaton-Harris Environnement et BEI E-3488/01

Glenys Kinnock Gitans et gens du voyage E-3489/01

Glenys Kinnock "Objectif N°1" E-3490/01

Jean Lambert Label CE et armes électriques incapacitantes E-3491/01

Pere Esteve Résolution du Parlement européen du 11 décembre
1990 sur la langue catalane

E-3492/01

Pere Esteve Résolution du 11 décembre 1990 du Parlement
européen sur la langue catalane

E-3493/01

Laura González Álvarez Décharge à Villanueva del Carnero (León, Espagne) E-3494/01

Laura González Álvarez Construction d'un port de plaisance dans la ría de Vigo
(Espagne)

E-3495/01

Vincenzo Lavarra et Giovanni
Pittella

Maxi fraude au détriment de l'UE E-3496/01
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Maurizio Turco Coopération de l'UE avec les pays qui ne coopèrent pas
avec le GAFI (groupe d'action financière sur le
recyclage des capitaux, constitué au sein de l'OCDE)

E-3497/01

Bart Staes Enquête sur l'existence d'un cartel du coltan E-3498/01

Bart Staes Conséquences de la non-conclusion de l'accord de
pêche avec le Maroc

E-3499/01

Erik Meijer Introduction d'un système rigide de billets pour les
trains à grande vitesse - allongement de la durée du
parcours et augmentation des coûts en résultant pour
les voyageurs

E-3500/01

Erik Meijer Commerce transfrontalier de l'électricité, financé par
des subventions publiques, et insuffisance des
capacités pour faire face aux situation d'urgence

E-3501/01

Erik Meijer Report sur les pays producteurs des obligations de
Kyoto en ce qui concerne la production d'électricité par
les pays qui importent de l'électricité

E-3502/01

Camilo Nogueira Román Projet de loi d'exécution sur les universités déposé par
le gouvernement de l'État espagnol

E-3503/01

Camilo Nogueira Román Déclarations de la commissaire responsable du budget
quant au niveau des budgets de l'Union après 2007 et
l'avenir des fonds structurels en faveur des territoires
actuels de l'objectif 1

E-3504/01

Camilo Nogueira Román Langues parlées en France autres que le français E-3505/01

Niels Busk Droits antidumping sur les engrais chimiques P-3506/01

Mogens Camre Aide alimentaire au Tadjikistan P-3507/01

Mario Borghezio Réponse de l'Europe aux agressions antisémites des
fondamentalistes islamiques

P-3508/01

Chantal Cauquil Complément d'information concernant la mort de
dauphins dans les eaux communautaires

P-3509/01

Werner Langen risques de distorsions de concurrence dans le secteur
de la sylviculture en République fédérale d'Allemagne

P-3510/01

Esko Seppänen Banque mondiale de semences d'espèces végétales
cultivées

P-3511/01

Francesco Fiori Culture du tabac P-3512/01

Joachim Wuermeling Introduction de l'euro et évolution des coûts salariaux
dans les pays candidats

E-3513/01
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Christel Fiebiger Problèmes relatifs à l'harmonisation communautaire de
l'autorisation de produits phytosanitaires sur la base
d'indications (notamment dans le secteur de
l'horticulture)

E-3514/01

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Exclusion de langues officielles dans le cadre du
programme "LIFE"

E-3515/01

Christos Folias Morcellement du marché unique intérieur et
responsabilités des États membres de l'UE

E-3516/01

Christos Folias Aides d'État à l'industrie navale italienne E-3517/01

Struan Stevenson Exportations de bétail sur pied vers des pays tiers E-3518/01

Graham Watson Gitans et itinérants - risque d'exclusion sociale dans
l'Union européenne

E-3519/01

Paulo Casaca Production de vin issu de cépages hybrides en France E-3520/01

Miquel Mayol i Raynal Grèce E-3521/01

Miquel Mayol i Raynal Grèce E-3522/01

Emma Bonino La situation au Zimbabwe P-3523/01

Wilhelm Piecyk Liaisons entre Kaliningrad et l'Union européenne après
l'élargissement vers l'Est

P-3524/01

Christopher Huhne Revenus du seigneuriage P-3525/01

Christopher Huhne Dépenses courantes et dépenses publiques E-3526/01

Christopher Huhne Dépenses courantes et d'investissement E-3527/01

Christopher Huhne Dépenses relatives aux initiatives de financement privé
et aux partenariats public-privé

E-3528/01

Christopher Huhne Dépenses en capital pour les initiatives de financement
privé et les partenariats public-privé

E-3529/01

Paul Rübig Obstacles rencontrés par les prestataires de services
autrichiens du fait du salaire minimum allemand
prescrit

E-3530/01

Ioannis Marinos Données statistiques relatives au chômage E-3531/01

Christos Folias Régime de primes pour le tabac en 2005 E-3532/01

Charles Tannock Droit des patients de subir un traitement (opérations
comprises) dans d'autres États membres de l'UE

E-3533/01

Lord Inglewood Signature du traité Euratom E-3534/01

Chris Davies Bombes à fragmentation au Kosovo et ailleurs E-3535/01

Chris Davies Mise à mort d'oiseaux migrateurs à Chypre E-3536/01
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Concepció Ferrer Pêche à l'anchois E-3537/01

Concepció Ferrer Complémentarité des politiques de développement de
l'UE et des États membres

E-3538/01

Luis Berenguer Fuster Dossier de demande d'aides publiques pour le parc
thématique "Terra Mítica"

E-3539/01

Esko Seppänen Sûreté des centrales nucléaires E-3540/01

Gérard Caudron Éducation dans les classes de grande maternelle E-3541/01

Gérard Caudron Éducation dans les classes de grande maternelle E-3542/01

Cristiana Muscardini Vie privée et commerce électronique E-3543/01

Cristiana Muscardini Organigramme du fondamentalisme islamique en
Somalie

E-3544/01

Erik Meijer Obstacles auxquels se heurte une mise en oeuvre
transfrontalière des programmes de reproduction du "
korenwolf ", hamster menacé d'extinction

E-3545/01

Erik Meijer Contrôle de l'utilisation des filets doubles permettant
aux bateaux de pêche d'augmenter, grâce à un moindre
maillage, l'importance des captures

E-3546/01

Erik Meijer Recrudescence des activités criminelles due à
l'augmentation de la part de la population urbaine sans
nom, nationalité, adresse et source de revenu connus

E-3547/01

Erik Meijer Entraves au franchissement, par rail, des frontières, en
raison d'un tarif extrêmement élevé destiné à couvrir la
redevance à payer à l'État néerlandais par le
concessionnaire

E-3548/01

Bart Staes Politique étrangère et de sécurité commune en Serbie
du Sud

E-3549/01

Camilo Nogueira Román L'état du conflit entre Israël et la Palestine E-3550/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situation de l'industrie navale européenne P-3551/01

Brigitte Langenhagen Dispositions en matière d'affichage/d'étiquetage
applicables pour la vente de poissons, crustacés et
mollusques

E-3552/01

Eurig Wyn Révision de la directive CE de 1976 sur les eaux de
baignade

E-3553/01

Antonios Trakatellis, Ioannis
Marinos et Christos Folias

Marché communautaire du tabac: non-utilisation de
crédits et nouvelles retenues abusives des primes au
tabac

E-3554/01
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Konstantinos Hatzidakis Application lacunaire par la Grèce d'une décision de la
Cour de justice des Communautés européennes
concernant les voitures d'occasion

E-3555/01

Arlette Laguiller Explosion pyrotechnique du 2 juin 2000 à Lanhelas -
Portugal

P-3556/01

Alexander Radwan Système de retenue fiscale pour travaux de
construction

P-3557/01

Carlos Candal Surendettement des ménages dans les Etats membres P-3558/01

Alexandros Alavanos Fonctionnement du Système intégré de gestion et de
contrôle (SIGC) en Grèce

E-3559/01

Question annulée E-3560/01

Alexandros Alavanos Calcul des quantités produites par chaque oléiculteur
de Grèce devant bénéficier d'une avance sur l'aide

E-3561/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situation de l'industrie navale européenne E-3562/01

Question annulée P-3563/01

Jaime Valdivielso de Cué Sécurité alimentaire P-3564/01

Alexandros Alavanos Application du régime communautaire d'aide pour le
coton en Grèce

E-3565/01

Bob van den Bos Situation des droits de l'homme au Bangladesh E-3566/01

Mihail Papayannakis Leader+ E-3567/01

Glenys Kinnock Soulèvement hongrois de 1956 E-3568/01

José García-Margallo y Marfil Répercussions des attentats du 11 septembre sur les
secteurs de l'aviation et du tourisme

E-3569/01

Laura González Álvarez Droits du travail des médecins des équipes de premiers
soins

E-3570/01

Bart Staes Construction de centrales thermoélectriques à turbines
à gaz dans la province de Reggio Emilia (Italie)

E-3571/01

Bart Staes Discrimination linguistique lors du recrutement à des
postes de l'UE

E-3572/01

Bart Staes Prisonniers politiques en Ouzbékistan E-3573/01

Bart Staes Pollution domestique E-3574/01

Bart Staes Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse E-3575/01
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Camilo Nogueira Román Annonce faite par le gouvernement de l'État espagnol
concernant la réduction de 90% des crédits de
cofinancement en faveur de la lutte contre la maladie
de la vache folle

E-3576/01

Camilo Nogueira Román Insertion de la Galice dans la ligne ferroviaire du
réseau ibérique à grande vitesse

E-3577/01

Camilo Nogueira Román La Galice et les autoroutes de la mer E-3578/01

Camilo Nogueira Román Présence de la Galice dans le développement des
capacités aéroportuaires prévu parmi les mesures
prioritaires inscrites dans le livre blanc sur la politique
européenne des transports

E-3579/01

Camilo Nogueira Román Arraisonnement du navire de pêche galicien "Lameiro
Uno" par un navire de patrouille marocain

E-3580/01

Gabriele Stauner Soupçons de fraude et de favoritisme à la Commission P-3581/01

Ulla Sandbæk Méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) E-3582/01

Markus Ferber Bulletin d'information Tecis E-3583/01

Anna Karamanou Règles vestimentaires imposées aux femmes
employées dans le secteur public en Turquie

E-3584/01

Anna Karamanou Règles vestimentaires imposées aux femmes
employées dans le secteur public en Turquie

E-3585/01

Alexander de Roo Problèmes de dioxine à Györ (Hongrie) E-3586/01

Bill Miller Programmes de microfinancement E-3587/01

Pere Esteve Aides à la COFACE E-3588/01

Jaime Valdivielso de Cué Marché intérieur E-3589/01

Bert Doorn Obligation, pour l'État néerlandais, de procéder à une
évaluation des incidences sur l'environnement à la suite
de l'avis motivé de la Commission du 18 juillet dernier

E-3590/01

Ilda Figueiredo L'entreprise Luis Elvas et le secteur du textile et de
l'habillement au Portugal

E-3591/01

Ilda Figueiredo Mesures agro-environnementales et olivaie
traditionnelle

E-3592/01

Ilda Figueiredo Critères des actions structurelles dans le secteur de la
pêche

E-3593/01

Dorette Corbey Menace de ne pas commercialiser de nouveaux
médicaments en France

P-3594/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Contrôle des données statistiques concernant l'emploi
et le chômage en Grèce

P-3595/01

Pietro-Paolo Mennea Problèmes d'environnement dans la zone de "Prima
Cala" à Molfetta

P-3596/01

Ilka Schröder Lettres adressées par la police à des personnes
supposées avoir l'intention de participer à des
manifestations de protestation contre le Sommet de
Laeken (Gefährderanschreiben)

E-3597/01

Ilka Schröder Lettres adressées par la police à des personnes
supposées avoir l'intention de participer à des
manifestations de protestation contre le Sommet de
Laeken (Gefährderanschreiben)

E-3598/01

Markus Ferber Transports d'animaux sur le marché mondial E-3599/01

Markus Ferber Financement du dragage du bras du Danube Ráckeve-
Soroksár (Hongrie) par l'Union européenne

E-3600/01

Jorge Hernández Mollar Plan pour faciliter l'accès au commerce électronique
des PME de Malaga

E-3601/01

Jorge Hernández Mollar Financement de stations d'épuration dans plus de deux
cents villages andalous

E-3602/01

Jorge Hernández Mollar Plan pour la mise en valeur des dolmens d'Estepona
(Espagne)

E-3603/01

Salvador Garriga Polledo Intégration des systèmes de liquidation E-3604/01

Salvador Garriga Polledo Concurrence déloyale des entreprises Rent a Car E-3605/01

Salvador Garriga Polledo Campagne publicitaire de l'Union européenne contre la
peine de mort

E-3606/01

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Dumping par la Norvège de saumon et de truite arc-en-
ciel dans l'Union européenne

E-3607/01

Ilda Figueiredo Fonds communautaires et protection de la santé des
travailleurs

E-3608/01

Giovanni Fava Nouvelles constructions en zone d'inconstructibilité
absolue et fonds européens en Sicile

P-3609/01

Herbert Bösch Services transfrontaliers Autriche-Italie E-3610/01

Jannis Sakellariou "Lloyds of London" E-3611/01

Anna Karamanou Traite et exploitation des enfants en Albanie E-3612/01

Anna Karamanou Traite et exploitation des enfants en Albanie E-3613/01



ACTIVITES DES DEPUTES 23

Bulletin 04.02.2002 - FR - PE 313.427

Elspeth Attwooll Microfinancement et politique communautaire de
développement

E-3614/01

Béatrice Patrie Prévention de l'ESB, matériels à risques spécifiés E-3615/01

Yasmine Boudjenah Traitement des données à caractère personnel E-3616/01

Mario Borghezio Euro sans Dieu E-3617/01

Dorette Corbey Comparaison des prix de médicaments importants E-3618/01

Charles Tannock Négociations d'adhésion E-3619/01

Graham Watson Droits individuels dans l'Union européenne E-3620/01

Encarnación Redondo Jiménez,
Carmen Fraga Estevez et José
García-Margallo y Marfil

Suspension provisoire des importations de clémentines
espagnoles aux États-Unis

E-3621/01

Gianfranco Dell'Alba Suppression des médailles attribuées pour vingt années
de service

E-3622/01

Proinsias De Rossa Ostéoporose P-3623/01

Karin Riis-Jørgensen Aide en faveur de la ligne de ferry Rosyth-Zeebrugge P-3624/01

Christopher Huhne Mesures de compensation de l'embargo français sur la
viande bovine britannique

E-3625/01

Alexander de Roo Décision du gouvernement néerlandais de ne plus
exempter de l'écotaxe l'électricité "verte" produite par
les centrales hydrauliques

P-3626/01

Sebastiano Musumeci Mesures complémentaires pour la "distillation de crise"
en Sicile

P-3627/01

Mihail Papayannakis Études sur l'aménagement du territoire des Cyclades P-3628/01

Salvador Garriga Polledo Relevé des fraudes et des irrégularités commises en
Espagne dans le cadre du FSE au cours de la période
1994-1999

P-3629/01

Hans-Peter Martin Président de la Convention P-3630/01

Elly Plooij-van Gorsel Groupe de recherche et de conseil en matière nucléaire
de Petten

P-3631/01

Herbert Bösch Informations trompeuses dans l'affaire MED E-3632/01

Herbert Bösch Contrebande de cigarettes à destination de l'Italie via le
Monténégro

E-3633/01

Michl Ebner Manuels d'histoire E-3634/01

Stavros Xarchakos Terreur exercée contre les Chypriotes turcs par le
régime de Rauf Denktash

E-3635/01
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Eryl McNally Microcrédit et développement E-3636/01

Fernando Fernández Martín Trafic de diamants E-3637/01

Stefano Zappalà et Antonio
Tajani

Cave coopérative de Monte Porzio Catone E-3638/01

Daniela Raschhofer Privatisation du secteur de l'énergie en République
tchèque

P-3639/01

Diana Wallis Euro-info-centres P-3640/01

Rosa Miguélez Ramos Aides communautaires en faveur des personnes
émigrées en Argentine

P-3641/01

Geoffrey Van Orden Terrorisme P-3642/01

Geoffrey Van Orden Terrorisme E-3643/01

Michael Gahler Relations UE/Amérique latine et incidence du projet
Puebla-Panama au Mexique

E-3644/01

Laura González Álvarez Émissions d'oxyde d'azote (NOx) en Espagne P-3645/01

Fernando Fernández Martín Poste budgétaire B7-6000 P-3646/01

Alexandros Alavanos Aide à la recherche menée dans le domaine de la
laparascopie au sein de l'Union européenne

P-3647/01

Guido Podestà Condition de la femme au Nigeria - le cas de Mme
Safia Husaini Tungar Tudu

P-3648/01

Cristiana Muscardini Terrorisme, Somalie et information E-3649/01

Cristiana Muscardini Somalie et lutte contre le terrorisme E-3650/01

Roberta Angelilli Insécurité dans le métro à Rome E-3651/01

Sebastiano Musumeci Multifonctionnalité de l'agriculture européenne E-3652/01

Sebastiano Musumeci Création de la Banque de la Méditerranée et de
l'Observatoire de l'immigration

E-3653/01

Mario Borghezio Incendie dans un hôtel à Paris - vérification du respect
de la réglementation européenne en matière de
protection contre les incendies

E-3654/01

Toine Manders Conformité des normes de contrôle pour les matériaux
de construction

E-3655/01

Erik Meijer Octroi à une seule entreprise de subventions publiques
en vue de la modernisation de Rosyth, port écossais de
la mer du Nord

E-3656/01

Elisa Damião Aides d'État à la construction navale E-3657/01

Elisa Damião Aides d'État à la construction navale E-3658/01
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Helle Thorning-Schmidt Directive relative aux marchés publics et aux accords
de prestations de services

P-3659/01

Avril Doyle Règlement relatif à la gestion des déchets - Irlande
(écotaxe)

P-3660/01

Michiel van Hulten Remarques désobligeantes lors du Conseil européen de
Laeken

P-3661/01

Jutta Haug Coordination des périodes de vacances en Europe E-3662/01

Alexandros Alavanos Exécution de détenus grévistes de la faim en Turquie E-3663/01

Proinsias De Rossa Financement d'une campagne sur la politique
européenne relative à la sécurité des produits
alimentaires

E-3664/01

Didier Rod Construction d'un barrage hydroélectrique au Belize E-3665/01

Charles Tannock Reconversion de scientifiques ayant travaillé dans les
laboratoires soviétiques d'armement biotechnologique

E-3666/01

María Sornosa Martínez Canalisation des ravins Poyo, Torrent, Chiva et Pozalet
(Valence - Espagne)

E-3667/01

María Sornosa Martínez Nouveaux éléments concernant l'affaire Xúquer-
Vinalopó

E-3668/01

María Sornosa Martínez Nouvelle agression écologique contre l'espace protégé
du marais de Pego-Oliva (Espagne)

E-3669/01

Marjo Matikainen-Kallström Place de la dimension septentrionale dans le budget
communautaire

E-3670/01

Marjo Matikainen-Kallström Activités préjudiciables au trafic routier à la frontière
entre Finlande et Russie

E-3671/01

Daniela Raschhofer Mise en place des structures administratives dans la
République tchèque

E-3672/01

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine: méthodes de substitution pour
la valorisation des farines de viande et d'os

E-3673/01

Mihail Papayannakis Stations de traitement des eaux usées E-3674/01

Ioannis Marinos Manoeuvres opaques au CEDEFOP E-3675/01

Alexandros Alavanos Route de contournement à proximité de Pyrgos
Thermis (Lesbos)

E-3676/01

Alexandros Alavanos Lycées techniques E-3677/01

Alexandros Alavanos Protection des trésors hellénistiques d'Afghanistan E-3678/01
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Astrid Thors Difficultés rencontrées par les non-voyants lors de
leurs déplacements

E-3679/01

Jorge Moreira Da Silva et autres Importation de dauphins E-3680/01

Mary Banotti Frais bancaires afférents aux chèques en euros E-3681/01

Glyn Ford Éducation et bien-être des Tziganes et des nomades E-3682/01

Nicholas Clegg Irradiation des aliments E-3683/01

Nicholas Clegg Expérimentations animales E-3684/01

Nicholas Clegg Instances du National Health Service E-3685/01

Nicholas Clegg Essais toxicologiques E-3686/01

Rosa Miguélez Ramos Financement communautaire pour une installation de
gazéification dans la ria de Ferrol (Espagne)

E-3687/01

Laura González Álvarez Accident survenu dans l'aciérie d'Alcalá de Guadaira
(Séville-Espagne)

E-3688/01

María Sornosa Martínez Destruction du patrimoine culturel européen. Le cas de
Manises à Valence (Espagne)

E-3689/01

María Sornosa Martínez Déversements illicites dans le cours d'eau Palancia
(Valence-Espagne)

E-3690/01

María Sornosa Martínez Agrandissement du port de Sagunto (Communauté
valencienne - Espagne)

E-3691/01

Konrad Schwaiger OMC - Valeur en douane et pays en développement E-3692/01

Adeline Hazan Présence d'amiante dans les véhicules E-3693/01

Adriana Poli Bortone et autres Aide du FSE en faveur de la restructuration industrielle E-3694/01

Nelly Maes Délégations de l'UE E-3695/01

Alexander de Roo "Omputten" et directive sur les oiseaux E-3696/01

Jean-Maurice Dehousse Comité technique comptable prévu par la proposition
de règlement COM 2001(80) sur l'application des
normes comptables internationales

P-3697/01

Jonas Sjöstedt Évolution démocratique en Biélorussie E-3698/01

Jonas Sjöstedt Interprétation en suédois lors des réunions du Conseil E-3699/01

Jonas Sjöstedt Rencontres entre les présidents en exercice et l'ERT E-3700/01

Jonas Sjöstedt Remise en vigueur de l'accord de coopération entre
l'Union européenne et le Pakistan

E-3701/01

Jonas Sjöstedt Aide publique sous la forme de garanties d'assurance
pour les compagnies aériennes

E-3702/01
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Jonas Sjöstedt Recherche sur les sources d'énergie renouvelable dans
les pays candidats

E-3703/01

Jonas Sjöstedt Évolution démocratique en Biélorussie E-3704/01

Jonas Sjöstedt Engagement à ne pas transmettre les documents
provenant de la base de données Circa

E-3705/01

Jonas Sjöstedt Contamination par la salmonelle malgré des certificats
vétérinaires

E-3706/01

Jonas Sjöstedt Lacune dans les contrôles suédois anti-salmonelles E-3707/01

Jonas Sjöstedt Proposition entraînant une distorsion de concurrence E-3708/01

Jonas Sjöstedt Accord de libre-échange avec le Mercosur E-3709/01

Jonas Sjöstedt Application de la directive communautaire relative à la
protection des données

E-3710/01

Jonas Sjöstedt Nouvel accord commercial avec les États-Unis E-3711/01

Jonas Sjöstedt Interprétation de la notion de "fins journalistiques"
dans la directive communautaire relative à la
protection des données

E-3712/01

Jonas Sjöstedt Activités de conseil exercées par d'anciens
fonctionnaires de la Commission

E-3713/01

Jonas Sjöstedt Relations de la Commission avec l'ERT E-3714/01

Glyn Ford Code couleur pour le lait P-3715/01
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT et
Peter SKINNER

Les victimes de l'amiante 22.10.2001 22.01.2002 45

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE et
Richard HOWITT

La non-discrimination liée à l'état de santé des
personnes handicapées

28.11.2001 28.02.2002 44

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI et Fiorella
GHILARDOTTI

Le commerce de peaux de chiens et de chats 16.01.2002 16.04.2002 20

                                                     
1 Situation au 18.01.2002
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

RODRIGUEZ
RAMOS
(PSE)

Politique agricole durable,réforme
agraire et développement rural pour
l'autonomie des pays en développement

AGRI (A) 23.01.02

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protection des animaux: utilisation à des
fins expérimentales ou scientifiques
(modif. direct.

BUDG (A) 22.01.02 C5-0605/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Organisation des pêches de l'Atlantique
Sud Est:convention sur la conservation
et gestion des ressources halieutiques

BUDG (A) 22.01.02 C5-0666/01

FÄRM
(PSE)

programme statistiques 2003-2007 BUDG (A) 22.01.02 C5-0650/01

HAUG
(PSE)

Produits soumis à accises: système
d'informatisation des mouvements et des
contrôles

BUDG (A) 22.01.02 C5-0574/01

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Recherche RDT 5ème programme-cadre
1998-2002: association de Malte

BUDG (A) 22.01.02

KUCKELKORN
(PSE)

Médicaments à usage humain et
vétérinaire: autorisation et surveillance,
Agence européenne

BUDG (A) 22.01.02 C5-0591/01

KUCKELKORN
(PSE)

Médicaments à usage humain: code
communautaire (modif. direct.
2001/83/CE)

BUDG (A) 22.01.02 C5-0592/01

KUCKELKORN
(PSE)

Médicaments vétérinaires: code
communautaire (modif. direct.
2001/82/CE)

BUDG (A) 22.01.02 C5-0593/01

MULDER
(ELDR)

Fécule de pomme de terre:
contingentement de la production
(modif. règl. 1868/94/CE)

BUDG (A) 22.01.02 C5-0645/01

PITTELLA
(PSE)

Fonds structurels, Fonds de cohésion et
ISPA : rapports annuels 2000

BUDG (A) 22.01.02 C5-0006/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Coopération policière et judiciaire en
matière pénale: programme cadre, titre
VI du Traité sur l'Union

BUDG (A) 22.01.02 C5-0694/01

GROUPE
PPE-DE

Tabac en feuilles: primes et seuils de
garantie pour les récoltes 2002, 2003 et
2004 (modif. règl.

BUDG (A) 22.01.02 C5-0678/01

GROUPE
PPE-DE

Europol: adaptation des traitements de
base et des allocations du personnel.
Initiative belge

BUDG (A) 22.01.02 C5-0682/01

TURCHI
(UEN)

Réseaux transeuropéens: règles pour
l'octroi d'un concours financier (modif.
règl. 2236/95/CE)

BUDG (F) 22.01.02 C5-0633/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Décharge 2000: budget général CE,
section III

CONT (F) 23.01.02 C5-0234/01

Ch. BEAZLEY
(PPE-DE)

Audiovisuel et information : protection
des mineurs et de la dignité humaine

CULT (F) 22.01.02 C5-0191/01

SANDBÆK
(EDD)

Accord-cadre avec PAKISTAN DEVE (A) 23.01.02 C5-0659/01

BLOKLAND
(EDD)

Pollution de l'air, émission de gaz à effet
de serre: système d'échange de quotas
(modif. direct. 96/61/CE)

ECON (A) 22.01.02 C5-0578/01

MAYOL I RAYNAL
(VERTS/ALE)

Énergie: utilisation des biocarburants
dans les transports routiers

ECON (A) 22.01.02 C5-0684/01

GROUPE
PPE-DE

Promotions des ventes dans le marché
intérieur: protection des consommateurs
et obligations

ECON (A) 22.01.02 C5-0475/01

KRONBERGER
(NI)

Énergie: utilisation des biocarburants
dans les transports routiers

ENVI (A) 22.01.02 C5-0684/01

KRONBERGER
(NI)

Ecopoints applicable aux poids lourds
qui transitent par l'Autriche pour l'Année
2004

ENVI (A) 22.01.02 C5-0699/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BLOKLAND
(EDD)

Directive 76/464: la pollution causée par
des substances dangéreuses versées dans
l'environnement

ENVI (F) 22.01.02

BLOKLAND
(EDD)

Lutte contre le bruit: émissions sonores
des aéronefs subsoniques civils, calcul
des redevances sur le bruit

ENVI (F) 22.01.02 C5-0001/02

CORBEY
(PSE)

Emballages et déchets d'emballages
(modif. directive 94/62/CE)

ENVI (F) 22.01.02 C5-0664/01

EVANS
(VERTS/ALE)

Directive 86/609 concernant la
protection des animaux utilisés à des
fins expérimentales et autres

ENVI (F) 22.01.02

JACKSON
(PPE-DE)

Protection des animaux: convention sur
les vertébrés utilisés à des fins
expérimentales ou scientifiques,

ENVI (F) 22.01.02 C5-0037/02

JACKSON
(PPE-DE)

Protection des animaux: utilisation à des
fins expérimentales ou scientifiques
(modif. direct.

ENVI (F) 22.01.02 C5-0605/01

JACKSON
(PPE-DE)

Standardisation/rationalisation des
rapports rel.à la mise en oeuvre de
certaines directives rel. à
l'environnement

ENVI (F) 22.01.02

MALLIORI
(PSE)

Les implications pour la santé de la
Directive 93/42/CEE duConseil du 14
juin 1993 relative aux

ENVI (F) 22.01.02

GROUPE
PPE-DE

Substances dangereuses: accidents
majeurs, maîtrise des dangers (modif.
directive 96/82/CE, Seveso II)

ENVI (F) 22.01.02 C5-0668/01

DYBKJÆR
(ELDR)

Élargissement de l'Union européenne FEMM (A) 22.01.02 C5-0024/02

PRETS
(PSE)

Fonds structurels, Fonds de cohésion et
ISPA : rapports annuels 2000

FEMM (A) 22.01.02 C5-0006/02

SMET
(PPE-DE)

Budget 2003: section III - orientations FEMM (A) 22.01.02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Révision à mi-parcours du Programme
DAPHNE (2000-2003)

FEMM (F) 22.01.02

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Mise en oeuvre du programme "Gender
Equality" (2001-2005)

FEMM (F) 22.01.02

CLEGG
(ELDR)

Pollution de l'air, émission de gaz à effet
de serre: système d'échange de quotas
(modif. direct. 96/61/CE)

ITRE (A) 23.01.02 C5-0578/01

FORD
(PSE)

Produits soumis à accises: système
d'informatisation des mouvements et des
contrôles

ITRE (A) 23.01.02 C5-0574/01

MARTIN
(PSE)

Les conséquences économiques des
attentats du 11 septembre 2001

ITRE (A) 23.01.02

READ
(PSE)

Médicaments à usage humain: code
communautaire (modif. direct.
2001/83/CE)

ITRE (A) 23.01.02 C5-0592/01

READ
(PSE)

Médicaments vétérinaires: code
communautaire (modif. direct.
2001/82/CE)

ITRE (A) 23.01.02 C5-0593/01

SCHWAIGER
(PPE-DE)

Agriculture et développement rural:
programme SAPARD pour les pays
candidats. 1er rapport annuel 2000

ITRE (A) 23.01.02 C5-0009/02

GROUPE
PPE-DE

Ressources génétiques en agriculture:
conservation, collecte et utilisation
(modif. règl. 1258/1999/CE)

ITRE (A) 23.01.02 C5-0581/01

GROUPE
PPE-DE

Médicaments à usage humain et
vétérinaire: autorisation et surveillance,
Agence européenne

ITRE (A) 23.01.02 C5-0591/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord-cadre avec PAKISTAN ITRE (A) 24.01.02 C5-0659/01

GROUPE
PPE-DE

Accises: taux réduit sur les
biocarburants et sur les huiles minérales
contenant des biocarburants

ITRE (A) 24.01.02 C5-0030/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Télécommunications: réseaux
transeuropéens, orientations (révision de
l'annexe I à la décision

ITRE (F) 23.01.02 C5-0662/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Recherche RDT 5ème programme-cadre
1998-2002: association de Malte

ITRE (F) 24.01.02

GROUPE
PPE-DE

Énergie: utilisation des biocarburants
dans les transports routiers

ITRE (F) 24.01.02 C5-0684/01

MEDINA ORTEGA
(PSE)

Iles Canaries: régime de l'impôt sur les
importations et les échanges de
marchandises AIEM

JURI (A) 24.01.02 C5-0691/01

MEDINA ORTEGA
(PSE)

Iles Canaries: suspension droits de
produits industriels, contingents tarif.
produits de la pêche

JURI (A) 24.01.02 C5-0692/01

McCARTHY
(PSE)

Lutte contre le racisme et la xénophobie
: rapprochement des législations,
renforcement de la

JURI (A) 24.01.02 C5-0689/01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Transport par mer de substances
dangereuses : responsabilité et
indemnisation des dommages,

JURI (F) 24.01.02 C5-0646/01

ROTHLEY
(PSE)

Pollution marine par les navires:
responsabilité civile pour les dommages,
Convention Hydrocarbures de soute
2001

JURI (F) 24.01.02 C5-0029/02

CEYHUN
(PSE)

Lutte contre le racisme et la xénophobie
: rapprochement des législations,
renforcement de la

LIBE (F) 22.01.02 C5-0689/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Douanes : emploi de l'informatique,
fichier d'identification des dossiers.
Initiative allemande,

LIBE (F) 22.01.02 C5-0607/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Fonds structurels, Fonds de cohésion et
ISPA : rapports annuels 2000

PECH (A) 22.01.02 C5-0006/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MIGUÉLEZ RAMOS
(PSE)

Iles Canaries: régime de l'impôt sur les
importations et les échanges de
marchandises AIEM

PECH (A) 24.01.02 C5-0691/01

MIGUÉLEZ RAMOS
(PSE)

Iles Canaries: suspension droits de
produits industriels, contingents tarif.
produits de la pêche

PECH (A) 24.01.02 C5-0692/01

POIGNANT
(PSE)

Réalisation de l'espace européen de
recherche: programmes spécifiques
2002-2006

PECH (A) 24.01.02 C5-0330/01

STEVENSON
(PPE-DE)

Commission: compétences d'exécution,
adaptations des dispositions relatives
aux comités (art. 251 du

PECH (A) 24.01.02 C5-0004/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Commission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (avis conforme)

PECH (A) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

uommission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (majorité

PECH (A) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

Commission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (unanimité)

PECH (A) 24.01.02

GROUPE
PPE-DE

Élargissement de l'Union européenne PECH (A) 24.01.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Organisation des pêches de l'Atlantique
Sud Est:convention sur la conservation
et gestion des ressources halieutiques

PECH (F) 24.01.02 C5-0666/01

STIHLER
(PSE)

Conservation des ressources
halieutiques: cabillaud et merlu,
reconstitution des stocks

PECH (F) 24.01.02 C5-0693/01

VARELA SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Politique commune de la pêche: régime
de contrôle (modif. règl. 2847/93/CEE)

PECH (F) 24.01.02 C5-0198/01

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Énergie: utilisation des biocarburants
dans les transports routiers

RETT (A) 22.01.02 C5-0684/01



COMMISSIONS36

Bulletin 04.02.2002 - FR - PE 313.427

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PUERTA
(GUE/NGL)

Budget 2003: section III - orientations RETT (A) 22.01.02

CAVERI
(ELDR)

Ecopoints applicable aux poids lourds
qui transitent par l'Autriche pour l'Année
2004

RETT (F) 22.01.02 C5-0699/01

LISI
(PPE-DE)

Indemnisation passagers aériens RETT (F) 22.01.02 C5-0700/01

MAES
(VERTS/ALE)

Directive concernant la sécurité des
aéronefs des pays tiers empruntant les
aéroports communautaire

RETT (F) 22.01.02 C5-0023/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission : Indicateurs structurels EMPL
ENVI

FEMM
RETT
ITRE

ECON

COM (01) 619
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Programme de travail de la Commission pour 2002

TOUT COM (01) 620
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité éconoique et social et au Comité des régions :
Plan d'action - Science et société

CULT
EMPL
FEMM
ITRE

COM (01) 714
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : "Vers une politique européenne de l'espace"

AFET
RETT
ITRE

COM (01) 718
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
L'avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées :
garantir l'accessibilité, la qualité et la viabilité financière

BUDG
EMPL
ENVI

COM (01) 723
final

Décision du Conseil relative aux règles de participation des
entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en
oeuvre du programme-cadre de la Communauté européenne de
l'énergie atomique (Euratom) pour la période 2002-2006

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 725
final

Communication de la Commission : Simplifier et améliorer
l'environnement réglementaire

AFCO
ENVI
TOUT
JURI

COM (01) 726
final

Communication de la Commission - sur l'avenir de l'Union
européenne - Gouvernance européenne - Rénover la méthode
communautaire

TOUT
AFCO

COM (01) 727
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil européen - Mieux légiférer
2001 (conformément à l'article 9 du Protocole du traité CE sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

AFCO
JURI

COM (01) 728
final

Décision du Conseil définissant la PMMA comme nouvelle drogue de
synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des
dispositions pénales

ENVI
LIBE

COM (01) 734
final

Rapport de la Commission : Réforme économique : rapport sur le
fonctionnement des marchés communautaires des produits et des
capitaux

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 736
final

Document de travail de la Commission - Rapport entre la sauvegarde
de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments
internationaux en matière de protection

AFET
JURI
LIBE

COM (01) 743
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

193/01
Déclaration du Conseil européen sur la situation au Moyen-Orient

Bruxelles, le 15 décembre 2001

L'extrême gravité de la situation place chacun devant ses responsabilités: mettre fin à la violence est
impératif.
 
La paix ne peut être fondée que sur les résolutions 242 et 338 des Nations Unies et sur :

•  La réaffirmation et la pleine reconnaissance du droit irrévocable d'Israël à vivre en paix et dans la
sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.

•  L'établissement d'un État palestinien viable, indépendant et démocratique ainsi que la fin de l'occupation
des territoires palestiniens.

Pour négocier et pour éradiquer le terrorisme comme pour construire la paix, Israël a besoin du partenaire
qu'est l'Autorité palestinienne et son Président élu, Yasser Arafat. Sa capacité de combattre le terrorisme ne
doit pas être affaiblie. L'Union européenne réitère son appel à l'Autorité palestinienne à tout mettre en œuvre
pour prévenir les actes de terreur.

L'Union européenne rappelle les engagements suivants demandés aux parties :

•  Par l'Autorité palestinienne: le démantèlement des réseaux terroristes du Hamas et du Djihad islamique,
y compris l'arrestation et les poursuites judiciaires de tous les suspects; un appel public en langue arabe à
la fin de l'intifada armée.

•  Par le gouvernement israélien: le retrait de ses forces militaires et l'arrêt des exécutions extra-judiciaires;
la levée des bouclages et de toutes les restrictions infligées au peuple palestinien; le gel des implantations
et l'arrêt des opérations dirigées contre les infrastructures palestiniennes.

La mise en œuvre de ces engagements appelle une action déterminée à la fois de la part de l'Autorité
palestinienne et d'Israël.

La mise en œuvre sans délai et sans condition du plan Tenet de cessez-le-feu et des recommandations du
Comité Mitchell reste la voie pour la reprise du dialogue politique.

L'Union européenne reste convaincue que l'établissement d'un mécanisme impartial de surveillance servirait
l'intérêt des parties. Elle est disposée à prendre une part active dans un tel mécanisme.

Une action déterminée et concertée entre l'Union européenne, les Nations Unies, les États-Unis et la
Fédération de Russie ainsi que les pays arabes les plus concernés est indispensable et urgente. À cette fin, le
Conseil européen a chargé le Haut Représentant Javier Solana de poursuivre les contacts appropriés.
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L'Union attache une grande importance à un programme de relance économique concentré sur la Palestine
comme encouragement à la Paix.

L'Union européenne poursuivra ses efforts afin que deux États, Israël et la Palestine, puissent vivre côte-à-
côte dans la paix et la sécurité.

La paix au Moyen-Orient ne pourra être globale que si elle comprend la Syrie et le Liban.

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

____________________

01/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

sur la situation en Argentine
Bruxelles, le 3 janvier 2002

L’Union européenne réitère son soutien et sa solidarité au peuple argentin et sa conviction que ce n’est que
dans le cadre constitutionnel et dans le respect des institutions démocratiques que l’on pourra assurer la
légitimité des mesures visant à surmonter la crise actuelle.

Dans ce sens, l’Union européenne félicite M. Eduardo Duhalde pour son élection comme président de la
République et souhaite que son Gouvernement soit constitué sur une large base, représentative des forces
politiques parlementaires.

L’Union européenne espère également que le nouveau Gouvernement élabore un plan complet, stable et
réaliste qui permettra de régler les graves problèmes économiques et sociaux du pays.

Finalement, l’Union européenne voudrait transmettre au Gouvernement et au peuple de l’Argentine sa
volonté de coopération dans cette nouvelle étape.

____________________
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02/02

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

membres de l'Espace économique européen, relative à la lutte contre le terrorisme
Bruxelles, le 17 janvier 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/930/PESC, arrêtée le 27 décembre
2001 par le Conseil de l'Union européenne, relative à la lutte contre le terrorisme. Ils veilleront à ce que la
politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

____________________

03/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

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

membres de l'Espace économique européen, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de
lutter contre le terrorisme
Bruxelles, le 17 janvier 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/931/PESC, arrêtée le 27 décembre
2001 par le Conseil de l'Union européenne, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter
contre le terrorisme. Ils veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette
position commune.

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

____________________
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05/02
Déclaration de la Présidence, au nom de l'Union européenne,

au sujet des derniers événements en Colombie
Bruxelles, le 17 janvier 2002

L’UE salue les efforts déployés par le président Pastrana pour relancer le processus de dialogue dans le
respect de l’accord de San Francisco de la Sombra, qui établit la nécessité d’un cessez-le-feu et de
l’interruption des hostilités, et condamne les enlèvements, les attaques contre la population civile, les
extorsions et la destruction des infrastructures nationales.

L’UE souhaite également marquer son appréciation à l’égard des travaux effectués par les Nations Unies et
par le Groupe de Pays Facilitateurs, en particulier par les quatre membres de l’Union européenne, qui ont
rendu possible le rétablissement de la confiance nécessaire pour essayer de trouver une solution négociée au
conflit. La communauté internationale a rempli un rôle très constructif et utile au cours des négociations, et
l’UE soutiendra sa présence dans les futures négociations.

L’UE espère que les négociations en cours permettront d’aboutir à des faits concrets prouvant la volonté des
FARC-EP d’avancer sérieusement dans le processus, conformément aux engagements acquis avec le
Gouvernement. L’UE réitère sa volonté de maintenir son appui à la démocratie en Colombie et aux efforts du
président Pastrana pour atteindre la paix comme une politique d’Etat, dans le cadre des institutions
démocratiques, l’Etat de droit et le respect des Droits de l’Homme.

Finalement, l’UE condamne fermement, encore une fois, la pratique des enlèvements, des extorsions et des
crimes, qui représentent une violation flagrante des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire,
et souligne, à cet effet, qu’il est nécessaire que les FARC entreprennent une nouvelle étape, en tenant compte
de la volonté et de la fermeté de l’ensemble de la société colombienne et de la communauté internationale.

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

____________________
06/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'accord intervenu entre le gouvernement colombien et les FARC-EP

Bruxelles, le 24 janvier 2002

L'Union européenne exprime la satisfaction que lui inspire la signature, le 20 janvier 2002, de l'accord
établissant un calendrier consensuel pour le futur processus de paix entre le gouvernement colombien et les
FARC-EP. Cet accord marque le début d'une nouvelle ère et définit les questions prioritaires qui devront être
abordées pour faire avancer le processus par la mise en œuvre d'actes concrets de paix, en fixant des
échéances précises et vérifiables.

L'Union européenne souligne l'importance que revêt le délai fixé au 7 avril 2002 pour parvenir à un cessez-
le-feu et à la cessation des hostilités. Elle estime que la priorité absolue doit être accordée à la libération de
tous les otages détenus par les FARC-EP. L'Union espère qu'un apaisement immédiat du conflit et la fin des
violations des droits de l'homme et des attaques contre la population civile instaureront un climat de
confiance permettant de donner un nouvel élan aux négociations en cours et de concrétiser les engagements
déjà pris par le gouvernement colombien et les FARC-EP.
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L'Union européenne se félicite de la contribution que le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies et le Groupe de facilitateurs ont apportée à la conclusion de l'accord établissant le calendrier
consensuel. L'Union continuera à soutenir les efforts déployés par la communauté internationale en vue de
promouvoir la paix en Colombie.

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

____________________

07/02
Déclaration de la Présidence,

au nom de l'Union européenne, sur Haïti
Bruxelles, le 24 janvier 2002

1.- Dans son communiqué de février 2001 sur Haïti, l’Union européenne exprimait son regret qu’une
solution politique satisfaisant n’ait pu être trouvée lors des élections du 21 mai 2000, et informait de sa
décision de suspendre partiellement son aide financière à travers des « mesures appropriées » prévues à
l’article 96 (2) (c) de l’accord de Cotonou.

2.- Aujourd’hui, après plus d’une année et demie de crise politique et de différentes tentatives de conciliation
e médiation, l’Union considère que malheureusement les principes démocratiques ne sont pas encore rétablis
en Haïti.

3.- Le Conseil de l’Union européenne a donc décidé de revoir les mesures adoptées le 20 janvier 2001 en tant
que « mesures appropriées » selon l’article 96 (2) (c) de la façon suivante :

- Tant qu’un accord de base entre les deux protagonistes de la crise politique ne sera pas signé, les
mesures appropriées prises par le Conseil de l’UE le 29 janvier 2001, seront maintenues jusqu’à la
signature dudit accord ou, en l’absence de celui-ci, jusqu’au 31 décembre 2002.

- Dès la signature d’un accord entre les deux protagonistes, une reprise graduée de l’ensemble des
instruments de coopération affectés par les mesures décidées le 29 janvier 2001 sera mise en œuvre sur
la base d’indicateurs de sortie de crise, conformément aux étapes figurant dans le tableau repris en
annexe. Ces indicateurs pourront être adaptés, si nécessaire, en fonction de l’évolution du contexte tant
politique que des droits de l’homme. Ces mesures expirent le 31 décembre 2002.

4.- L’Union européenne attache une grande importance à l’accord de partenariat ACP-UE. Les principes
démocratiques et de l’Etat de Droit, sur lesquels le partenariat ACP-UE se fonde, sont des éléments
essentiels de l’accord et constituent donc la pierre angulaire des relations entre l’UE et Haïti.

5.- L’Union ne souhaite pas pénaliser le peuple haïtien et continuera les programmes de coopération non
affectés par ces mesures. Elle espère que les autorités haïtiennes et toutes les parties concernées mettront tout
en œuvre pour la réalisation de ces étapes de sortie de crise permettant par-là même une reprise progressive
de l’ensemble des instruments de coopération.
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6.- L’Union suivra donc de près les efforts pour atteindre un accord satisfaisant entre les deux protagonistes
pour entamer un processus de démocratisation à Haïti. A ce sujet, l’Union espère que la médiation de l’OEA
puisse arriver tôt à un consensus généralement accepté. Dans ce cadre, elle est prête à revoir sa Décision
dans le cas d’une évolution positive, mais se réserve le droit de prendre des mesures supplémentaires en cas
d’absence d’amélioration.

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

Annexe

Indicateurs de mise en œuvre de l'Accord MESURES APPROPRIEES

1
Constitution du Conseil Électoral Provisoire
conformément à l'accord de base

Utilisation des disponibilités de la 1ère tranche du 8ème

FED, pour des programmes en partenariat avec l'État,
visant la lutte contre la pauvreté et l'appui à la
démocratie

2
Mise en place de la Commission de Garantie
Électorale prévue dans l'accord de base, tant au
niveau central que décentralisé avec les pouvoirs
prévus

Mise à disposition de la 2ème tranche du 8ème FED pour
des programmes d'appui au processus électoral,
d'infrastructures routières, de lutte contre la pauvreté et
d'appui à la démocratie

3
Réalisation des élections législatives jugée
satisfaisante par les missions d'observation
internationales officielles et reflétée dans la mise
en place des institutions démocratiques

Notification de l'allocation du 9ème FED et signature du
PIN correspondant avec mise en œuvre immédiate de
projets et programmes relatifs au secteur de
l'Éducation et aux secteurs "hors concentration" (40 %
du PIN)

4
Réalisation jugée satisfaisante par les missions
d'observation internationales officielles, des
élections locales et territoriales, reflétée au niveau
de la mise en place des institutions décentralisées

Libération des 60 % du PIN du 9ème FED affectés aux
infrastructures de transport ainsi que de l'enveloppe B,
pour les éventuels appuis à l'ajustement structurel

_____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 16 ET 17 JANVIER 2002

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

Les avis du CES 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 plénière a été marquée par la présence de M. Ramon de MIGUEL, Secrétaire d'État aux Affaires
européennes d'Espagne au nom de la Présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne et par M.
Philippe MAYSTADT, Président de la Banque européenne d'investissement. Tous deux ont fait part de leur
grand intérêt pour une coopération étroite avec le Comité.

1. ESPACE EUROPEEN DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

•  Conditions d'entrée et résidence travailleurs pays tiers
 Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - E)

 
− Référence : COM(2001) 386 final - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002
 
− Points clés : Le Comité est de l'avis qu'une législation relative à l'entrée sur le territoire communautaire

qui a pour but de canaliser, de manière légale, les flux d'immigration vers l'Union européenne, doit
prévoir, outre la voie d'entrée proposée par la directive, qui se fonde sur l'obtention d'une offre d'emploi à
partir du pays d'origine, une deuxième voie. Celle-ci consisterait, selon le Comité, à entrer de manière
temporaire dans l'État membre afin d'y chercher un emploi avec un permis d'entrée et de séjour à
caractère temporaire pour la recherche d'un travail d'une durée de six mois.
 
 De l'avis du CES, certaines exigences auxquelles doit satisfaire le demandeur d'un permis de séjour ne
sont pas appropriées et les exigences pour le renouvellement du permis devraient être simplifiées.
 
 Le Comité estime que les droits reconnus aux titulaires d'un "permis de séjour pour l'exercice d'un emploi
salarié" devraient être complétés par certains droits sociaux, lorsque ceux-ci sont accordés aux
ressortissants de l'État membre en question.
 

− Contact : M. Pierluigi BROMBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de

responsabilité parentale
 Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs - IRL)

 
− Référence : COM(2001) 505 final - 2001/0204 (CNS) - CES 29/2002
 
− Points clés : Le Comité se réjouit que le champ d'application de la proposition de règlement soit aussi

vaste, dans la mesure où elle s'applique non seulement aux procédures pénales mais également aux
procédures officiellement reconnues dans un État membre comme équivalant aux procédures judiciaires.
 
 Le Comité se réjouit de ce que la proposition de règlement tienne compte de l'intérêt supérieur de l'enfant
mais regrette que le droit de l'enfant à être entendu n'y soit inclus que de manière indirecte, en référence
au règlement (CE) n° 1347/2000. Étant donné qu'il couvre les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, le texte
présente là une grosse lacune. Une telle mesure devrait y être prévue expressément. Le Comité préconise
fortement qu'il comporte une disposition qui enjoigne aux juges ou instances administratives de respecter
pleinement le droit à être entendu de tout enfant capable d'exprimer une opinion rationnelle sur les
questions concernées.
 
 La question des coûts n'est que partiellement abordée. Les frais élevés qu'entraînent les procédures
pénales ou la recherche d'un enfant peuvent dissuader bon nombre de gens de chercher à faire exécuter
une décision de justice.
 

− Contact : Mme Stefania BARBESTA
 (Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 

 2. LA STRATEGIE DE LISBONNE
 
 

•  PME – Go Digital
 Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs - EL)

 
− Référence : COM(2001) 136 final - CES 36/2002
 
− Points clés : Le Comité économique et social européen considère que la communication de la

Commission "Go Digital" donne le coup d'envoi au lancement d'initiatives inédites qui tiennent compte
de la modification des besoins et des nouveaux développements. Il souligne la nécessité de resserrer les
calendriers de mise en oeuvre des activités et de prévoir des mesures applicables à l'ensemble des PME,
avec une attention plus particulière pour la situation spécifique des PME des régions périphériques, qui

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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évoluent dans un environnement nettement moins favorisé que d'autres, ainsi que la nécessité d'associer
les pays candidats à l'adhésion à ces mesures.
 
 S'agissant des différentes mesures, le Comité demande notamment la création d'un mécanisme vigoureux
et pratique de soutien aux PME sous la forme de services d'information, de conseil et d'aide juridique, la
mise en place immédiate du cadre institutionnel, législatif et réglementaire, la création d'un système
européen de diffusion de l'innovation depuis les centres de recherche jusqu'aux PME, l'octroi d'incitants
particuliers au secteur bancaire pour les investissements spécifiquement destinés au financement des
outils de commerce électronique et l'établissement par les universités et autres instituts d'enseignement de
liens plus étroits avec le secteur privé.
 
 Le Comité invite en outre la Commission à coordonner dans l'Union européenne une introduction
uniforme, immédiate et obligatoire de l'utilisation des nouvelles technologies dans les administrations
publiques, dans le but de faire barrage à la paperasserie, de mieux servir les PME et d'améliorer le
rendement des rouages de l'État.
 

− Contact : Mme Birgit FULAR
 (Tél. : 00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)
 
 

•  Prospectus à publier en cas d'offre de valeurs mobilières
 Rapporteur : M. LEVITT (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 280 final - CES 34/2002
 
− Points clés : Le Comité déplore vivement que la Commission ait omis de consulter les praticiens du

marché préalablement à l'adoption de la proposition de directive. Il estime qu'en divers points du
document, la Commission ne tient pas suffisamment compte des pratiques juridiques et des pratiques du
marché qui sont en vigueur et donnent des résultats satisfaisants.
 
 Des ambiguïtés apparaissent en ce qui concerne le pouvoir des autorités compétentes d'imposer leurs
exigences hors de leur territoire, les responsabilités juridictionnelles en matière de communications à
caractère promotionnel, et la relation avec la directive sur le commerce électronique.
 
 Par conséquent, lors de la phase d'élaboration détaillée de la directive, le CES suggère d'être plus
rigoureux afin de lever les ambiguïtés, et de démontrer une plus grande reconnaissance des besoins des
marchés professionnels de titres de créance négociables, tout en protégeant les intérêts légitimes des petits
investisseurs, en insérant des dérogations aux dispositions relativement contraignantes, lesquelles
s'avèrent trop pénalisantes pour les marchés de gros interprofessionnels. Sans ces modifications, la
directive compromettrait toute intégration des marchés.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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− Contact : Mme Katarina LINDAHL

 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  Opérations d'initiés et les manipulations de marché
 Rapporteur : M. LEVITT (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 281 final - CES 35/2002
 
− Points clés : Le CES souligne que les objectifs que poursuit la directive sont parfaitement valables pour ce

qui est de favoriser l'intégration des marchés financiers européens et de réduire la complexité et la confusion
qui entourent les règles relatives à la manipulation de marché. Mais pour un certain nombre d'aspects, le
CES conseille de raffiner le projet de manière à réduire les ambiguïtés d'interprétation et le risque de
divergences qui en résulte concernant la mise en œuvre et l'application du droit sur l'ensemble du territoire
de l'UE. En outre, le CES recommande de réfléchir plus sérieusement à la question de savoir comment l'on
pourrait introduire dans la directive un critère d' "intention", et l'admissibilité d'un moyen de défense qui
serait l'absence d'intention de manipuler le marché.
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  Coopération dans le domaine de la TVA
 Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 294 final - CES 37/2002
 
− Points clés : Le Comité estime que les propositions de la Commission représentent un pas dans la bonne

direction mais pense qu'elles ne vont pas assez loin pour corriger les faiblesses et les lacunes manifestes
de la situation actuelle; il admet toutefois qu'elles constituent probablement la limite du politiquement
réalisable. Dans cette mesure, il approuve les propositions, mais émet de sérieuses réserves quant à leur
capacité à influencer sensiblement la lutte contre la fraude en l'absence d'un changement fondamental du
comportement des administrations des États membres et des autorités fiscales nationales. Il invite les
États membres à contribuer à endiguer le flot des pertes de revenus en acceptant ces propositions et en
mettant en place les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre effective.
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  PRISM 2001 (Observatoire Marché Unique)
 Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs - FIN)

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 21/2002
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

 (Tél. : 00 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Modification / échange électronique des données entre administrations (IDA)
 Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs - I)

 
− Référence : COM(2001) 507 final - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002
 
− Points clés : Le Comité souligne qu'il est essentiel de renforcer le programme IDA au profit des

administrations et des institutions mais également des citoyens, des entreprises et, d'une manière générale,
de la société civile organisée, conformément aux conclusions des sommets de Lisbonne et de Stockholm.

 
 Il met également l'accent sur l'importance :

 
− de disposer d'une autorité de certification européenne, afin d'assurer des niveaux de sécurité adéquats

en matière d'accès et d'échange d'informations;
 

− de garantir une visibilité, une accessibilité et une interopérabilité maximale des réseaux soutenus par le
programme IDA à l'égard des utilisateurs finaux, l'adaptation de ce programme à l'initiative e-Europe
et aux autres initiatives communautaires apparentées ainsi que la participation des pays candidats à
l'adhésion;

 
− d'encourager, aux différents niveaux, des initiatives destinées à assurer la formation continue des

utilisateurs à travers l'utilisation des infrastructures de réseau, y compris la mise en place de "réseaux
virtuels".

 
− Contact : M. Raffaele DEL FIORE

 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

 *
 * *

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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 3. TRANSPORTS

 
 

•  Avenir réseau / Voies navigables
 Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - FR)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 24/2002
 
− Points clés : Le Comité estime que, faciliter dès aujourd'hui la circulation des marchandises dans l'Europe

des Quinze et, demain, avec l'Europe élargie à 26, exige qu'avant 2010 soient prises diverses mesures
incitatives qui permettront de disposer en 2020 d'un véritable réseau de voies navigables. Il recommande
notamment :
 
− la réalisation par la Commission d'une étude détaillée des goulets d'étranglement;

 
− l'augmentation du volume des aides financières européennes ou nationales aux initiatives ou projets

favorisant le transport intermodal, dont l'une des composantes est la voie d'eau;
 

− l'adoption, dans un délai de 4 ans, d'une série de mesures concrètes facilitant le développement du
transport fluvial et en particulier :

 
 (a) la suppression des droits non justifiés prélevés par les ports maritimes pour une éventuelle

aide fournie,
 (b) la suppression des contributions spéciales imposées aux bateaux neufs dans le cadre de la

règle "vieux pour neuf" permettant le financement du fonds de déchirage,
 (c) la mise en place, pour faciliter le transport fluvio-maritime, d’un système de contrôles

douaniers uniquement au départ et à l'arrivée des bateaux et enfin
 (d) la création d'un Certificat communautaire unique permettant aux mariniers de circuler sur

l'ensemble des voies fluviales européennes, à l'instar de ce qui existe pour les chauffeurs routiers
poids lourds.

 
− Contact : M. Luis LOBO

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Formation / Recrutement gens de mer
 Rapporteur : M. CHAGAS (Travailleurs - P)

 
− Référence : COM(2001) 188 final - CES 23/2002

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité économique et social estime qu'il est important de tenir compte des

recommandations contenues dans la Communication de la Commission et en particulier que :
 

− Les États membres devraient appliquer pleinement les lignes directrices de la Commission
concernant les aides d'État dans les transports maritimes et apporter des améliorations aux conditions
de vie et de travail à bord en ratifiant et en assurant le respect des normes internationales telles que
celles adoptées par l'OIT.

 
− Les partenaires sociaux (ECSA et ETF) devraient chercher à parvenir à un accord volontaire pour

favoriser la formation et le recrutement des équipages des navires et prendre les mesures qui
s'imposent pour rehausser le prestige social et la satisfaction au travail des professions maritimes.

 
− Les États membres et les partenaires sociaux devraient organiser et coordonner des campagnes de

sensibilisation aux niveaux national et communautaire pour redonner une bonne image à l'industrie
des transports maritimes.

 
 Enfin, les partenaires sociaux (ECSA et ETF) devraient adopter rapidement les mesures faisant
l'objet d'un consensus et oeuvrer sur toutes les autres mesures susceptibles de promouvoir l'emploi
des marins de l'UE.

 
− Contact : M. Luis LOBO

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 

 *
 

 *     *
 
 4. AGRICULTURE

 
 

•  La relance d'un plan protéines végétales au niveau communautaire
 Rapporteur : M. SABIN (Activités diverses - FR)

 
− Référence : Supplément d'avis - CES 26/2002
 
− Points clés : Le Comité recommande à la Commission européenne de mettre en place un plan

"protéines végétales" au niveau communautaire, dans le cadre de la révision à mi-parcours de la
Politique Agricole Commune, dont les composantes seraient les suivantes :

 
− des mesures en faveur des protéagineux : il s'agit de rétablir un revenu équitable à l'égard de ces

productions afin de stopper leur déclin et de les redévelopper;

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− assurer le développement des filières non alimentaires;

 
− mettre en place un filet de sécurité au bénéfice des producteurs d'oléo-protéagineux : l'absence d'un

dispositif apportant aux producteurs un minimum de sécurité est l'élément essentiel qui contribue
à la désaffection à l'égard de ces productions. En effet, le marché est très volatil. Il est par ailleurs
faussé par le principal pays producteur mondial dont les agriculteurs sont protégés des fluctuations
importantes des prix. Les solutions proposées méritent d'être approfondies afin de les rendre
compatibles avec les accords internationaux;
 

− utiliser le second pilier de la PAC :
 les déséquilibres entre productions végétales s'accentuent avec l'Agenda 2000 (absence de filet de
sécurité pour les oléo-protéagineux). Ils conduisent à des monocultures de céréales ou de maïs. Il est
proposé de corriger cette tendance par des mesures encourageant les bonnes rotations. Le Comité
propose également de retenir le lupinus luteus comme plante protéagineuse en raison de ses qualités de
résistance à la sécheresse pour les zones méditerranéennes et d'élargir la mesure d'autorisation de
culture de légumineuses à petites graines sur jachère sans restriction de mode de production.
 
 Il conviendrait de prendre des mesures de recherche spécifique : ces productions sont encore
"jeunes". Elles méritent un effort de recherche particulier.

 
 Le Comité tient à souligner que dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, les pays
candidats présentent également un déficit en protéines végétales. C'est pourquoi le Comité recommande à
la Commission de porter une attention au développement de leur production en protéines végétales
qui bénéficierait en premier lieu à leur propre marché mais également au marché européen, qui offre un
débouché sans fin.
 

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 

•  Engrais
 Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - P)

 
− Référence : COM(2001) 508 final Volume I – 2001/0212 COD - CES 22/2002
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Ingrédients denrées alimentaires
 Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 433final – 2001/0199 COD - CES 27/2002
 
− Contact : M. Johannes KIND

 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Protection forêts (pollution / incendies)
 Rapporteur général : M. KALLIO (Activités diverses - FIN)

 
− Référence : COM(2001) 634 final – 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002
 
− Contact : M. Johannes KIND

 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Mesures agricoles Îles Mer Egée
 Rapporteur général : M. PAPAMICHAÏL (Travailleurs - EL)

 
− Référence : COM(2001) 638 final – 2001/0260 CNS – CES 33/2002
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 

•  Fécule de pomme de terre
 Rapporteur général : M. DONNELLY (Activités diverses - IRL)

 
− Référence : COM(2001) 677 final – 2001/0273 CNS - CES 32/2002
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

____________________
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