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P5_TA(2002)0175

Terrorisme international * (procédure sans rapport)

Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à
l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et
aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) du Conseil 467/2001 interdisant l’exportation de cer-
taines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols
et étendant le gel des fonds et autres ressources financières, décidées à l’encontre des Taliban

d’Afghanistan (COM(2002) 117 � C5-0132/2002 � 2002/0059(CNS))

(Procédure de consultation)

Cette proposition est approuvée telle qu’amendée.

TEXTE PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

Amendement 1
Considérant 4

(4) Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour
éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu
d’arrêter une législation communautaire afin de mettre en
œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions perti-
nentes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement,
ce territoire est réputé englober les territoires des États
membres auxquels le traité s’applique, dans les conditions pré-
vues par ledit traité.

(4) Comme ces mesures sont couvertes par le traité, il y a lieu
d’arrêter une législation communautaire afin de mettre en
œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions perti-
nentes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement,
ce territoire est réputé englober les territoires des États
membres auxquels le traité s’applique, dans les conditions pré-
vues par ledit traité.

Amendement 2
Considérant 5

(5) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la
Communauté, les noms et d’autres données pertinentes concer-
nant les personnes, les entités et les organismes dont les fonds
doivent être gelés suite à un recensement des autorités des NU,
devraient être rendus publics et une procédure de modification
de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.

(5) Compte tenu du fait que la liste des personnes, entités et
organismes dont les fonds doivent être gelés a été établie sous
la seule responsabilité du Comité des sanctions compétent des
Nations Unies, pour assurer un maximum de sécurité juridique
dans la Communauté, les noms et d’autres données pertinentes
concernant les personnes, les entités et les organismes dont les
fonds doivent être gelés suite à un recensement des autorités
des NU, devraient être rendus publics et une procédure devrait
être instaurée au sein de la Communauté pour modifier ces
listes et demander l’application de la procédure de révision
appropriée des listes par le Comité des sanctions, sachant en
particulier que la liste de l’annexe I du règlement comprend
des citoyens de l’Union européenne dont les biens ont été
gelés alors qu’aucune action judiciaire n’a été engagée et
qu’aucune preuve n’a été fournie.

Amendement 3
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La Cour de justice des Communautés européennes est
compétente pour les actions engagées par les personnes figu-
rant sur la liste, conformément à l’article 230, paragraphe 4,
du traité.
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Amendement 4
Considérant 5 ter (nouveau)

(5 ter) La Cour de justice des Communautés européennes est
également compétente pour prendre une décision préjudicielle
quant à la validité et à l’interprétation du présent règlement.

Amendement 5
Considérant 7

(7) La Résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des NU
prévoit que le Comité des sanctions compétent des NU peut
autoriser des dérogations au gel des fonds pour des motifs
humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces
dérogations soient applicables dans toute la Communauté.

(7) La Résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des NU
prévoit que le Comité des sanctions compétent des NU peut
autoriser des dérogations au gel des fonds pour des motifs
humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces
dérogations soient applicables dans toute la Communauté.
Nonobstant l’adoption de telles dérogations par le Comité
des sanctions, des mesures provisoires peuvent être prescrites
par la Cour de justice conformément à l’article 243 du traité
pour garantir le respect des droits de l’homme imprescrip-
tibles visés à l’article 4, paragraphe 2, du pacte international
relatif aux droits civils et politiques, et en particulier le droit
à la vie visé à l’article 6 de celui-ci.

Amendement 6
Considérant 9

(9) La Commission et les États membres devraient s’informer
des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se
transmettre toute autre information pertinente dont ils dis-
posent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec
le comité des sanctions pertinent des Nations unies, notamment
en lui fournissant des informations.

(9) La Commission et les États membres devraient s’informer
des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se
transmettre toute autre information pertinente dont ils dis-
posent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec
le comité des sanctions pertinent des Nations unies, notamment
en lui fournissant toutes informations, en ce compris les
demandes présentées par les parties intéressées concernant
l’ajout ou la suppression dans les listes de personnes et enti-
tés, en particulier de citoyens ou résidents de l’Union euro-
péenne, ainsi que les demandes d’octroi de dérogations par le
Comité des sanctions pour des raisons humanitaires.

Amendement 7
Article 2, paragraphe 3

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et
autres avoirs financiers ou ressources économiques faisant
l’objet d’une dérogation accordée par le Comité des sanctions.
Les dérogations accordées par le Comité des sanctions
s’appliquent dans toute la Communauté.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et
autres avoirs financiers ou ressources économiques faisant
l’objet d’une dérogation accordée par le Comité des sanctions
ou pour lesquels des mesures provisoires ont été prescrites
par la Cour de justice pour garantir le respect des droits de
l’homme imprescriptibles visés à l’article 4, paragraphe 2, du
pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les
dérogations accordées par le Comité des sanctions s’appliquent
dans toute la Communauté.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Toute information pouvant justifier l’octroi d’une
dérogation pour les personnes ou entités figurant à l’annexe I
est notifiée à la Commission.
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Amendement 9

Article 5, paragraphe 3

3. Toute information directement reçue par la Commission
est mise à la disposition des autorités compétentes des États
membres concernés, énumérées à l’annexe II.

3. Toute information directement reçue par la Commission
est mise à la disposition des autorités compétentes des États
membres concernés, énumérées à l’annexe II, ainsi que de la
commission compétente du Parlement européen conformé-
ment aux procédures applicables.

Amendement 10

Article 7, paragraphe 2

2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres
au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entre-
tient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires
à la bonne mise en œuvre du présent règlement.

2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres
au titre de la Charte des Nations unies et des instruments
internationaux pertinents dans le domaine des droits de
l’homme, la Commission (1) entretient avec le Comité des sanc-
tions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du
présent règlement, en ce compris l’information du Comité des
sanctions sur les mesures provisoires prescrites pour garantir
le respect des droits de l’homme imprescriptibles et, le cas
échéant, sur les demandes présentées par les parties intéres-
sées concernant l’ajout ou la suppression dans les listes de
personnes et entités, en particulier de citoyens ou résidents
de l’Union européenne, ainsi que les demandes d’octroi de
dérogations par le Comité des sanctions pour des raisons
humanitaires.

(1) Dans la position commune devant être adoptée par le Conseil
conformément à l’article 15 du traité sur l’Union européenne,
sur laquelle le Parlement européen devrait à l’avenir être
consulté, il doit être clairement stipulé que «la Commission, le
Conseil et les États membres appuient, dans leurs contacts avec
le Conseil de sécurité des Nations unies et ses comités, les posi-
tions communes convenues au sein du Conseil».

Amendement 11

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission informe régulièrement le Parlement
européen de ses contacts avec le Comité des sanctions et, en
particulier, des cas dans lesquels une demande tendant à faire
supprimer de la liste des citoyens ou des résidents de l’Union
européenne ou d’obtenir une dérogation est refusée.

Amendement 12

Article 7, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. La Commission communique également à la com-
mission compétente du Parlement européen, conformément
aux procédures applicables, les rapports de mise en œuvre
transmis conformément au paragraphe 10 de la réso-
lution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.
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Amendement 13
Article 9

9. Le présent règlement s’applique nonobstant l’existence de
droits conférés ou d’obligations imposées par tout accord inter-
national signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autori-
sation accordée avant son entrée en vigueur.

9. Sans préjudice du respect des droits de l’homme impres-
criptibles visés à l’article 4, paragraphe 2, du pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, le présent règle-
ment s’applique nonobstant l’existence de droits conférés ou
d’obligations imposées par tout accord international signé,
tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée
avant son entrée en vigueur.

Amendement 14
Article 13, alinéa 1 bis (nouveau)

Le présent règlement expire le même jour que les réso-
lutions 1267(1999) et 1390(2002) du Conseil de sécurité
des Nations unies.

P5_TA(2002)0176

Exposition à l’amiante pendant le travail ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement euro-
péen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la pro-
tection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail

(COM(2001) 417 � C5-0347/2001 � 2001/0165(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

� vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 417 (1)),

� vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 137, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0347/2001),

� vu l’article 67 de son règlement,

� vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0091/2002);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle
cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 179.
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