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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 :

41/01 Mode de paiement des indemnités parlementaires;

43/01 Circulation piétonne au coin rue Belliard, rue d'Ardenne.

46/01 Passage à l'Euro - Nouveaux prix des clés supplémentaires

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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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Fin de mandat au Parlement européen
d'un député danois

Au  cours  de  la  séance  du  10 décembre  2001,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Bertel HAARDER  (ELDR/DK)

en tant que membre du gouvernement danois .

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 27 novembre  2001.

____________________

Notification officielle de l'élection
d'un député danois au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 11 décembre 2001, a pris acte de l'élection de:

M. Ole SØRENSEN

en remplacement de Monsieur Bertel HAARDER (ELDR/DK), avec effet au 27 novembre  2001

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 03.01.2002)

Auteur Objet N °

Reinhold Messner Déviation de Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Réseau Natura 2000 P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Reconnaissance des diplômes de médecine dans
l'Union européenne

P-3320/01

Stavros Xarchakos et Christos
Zacharakis

Démolitions ciblées de bâtiments appartenant à des
Grecs d'Albanie

E-3321/01

Stavros Xarchakos Vente d'inestimables trésors archéologiques en Turquie E-3322/01

Eurig Wyn Propositions de modification du règlement sur les
médicaments vétérinaires

E-3323/01

Patricia McKenna Matériels forestiers de reproduction - enregistrement et
protection

E-3324/01

Patricia McKenna Centre de développement économique de Drogheda,
Irlande

E-3325/01

Nelly Maes Propositions de la Commission européenne visant à
réduire les effectifs de sa Délégation à Trinité-et-
Tobago

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Application de franchise aux bateaux de plaisance E-3327/01

Monica Frassoni Construction d'un quai d'amarrage et d'un port de
plaisance sur le site d'intérêt communautaire "Basso
Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Augmentation du coût des produits et services achetés
du fait du transfert de tâches précédemment effectuées
par les autorités à un système d'appel d'offres

E-3329/01

Ilda Figueiredo Allocation de fonds communautaires E-3330/01

Giacomo Santini Résidus de produits phyto-pharmaceutiques dans les
fruits

P-3331/01

Joan Colom i Naval Impôt sur le revenu des citoyens communautaires
résidant dans la Principauté d'Andorre

E-3332/01

Joan Colom i Naval Impôt sur le revenu des citoyens communautaires
résidant dans la Principauté d'Andorre

E-3333/01
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Erik Meijer Production de fruits et légumes contaminés par des
pesticides et possibilité d'empêcher leur distribution
dans d'autres États membres

E-3334/01

Graham Watson Arrestation aux Maldives le 8 octobre 2001 du député
Mohamed Nasheed

E-3335/01

Reinhold Messner et Luigi Vinci Impact sur l'environnement du troisième satellite de
l'aéroport de Malpensa

E-3336/01

Olivier Dupuis Nigeria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigéria E-3338/01

Dirk Sterckx Conséquences radicales des critères minimaux en
matière d'acuité visuelle imposés par la directive
91/439 pour de nombreux chauffeurs de camions

P-3339/01

Albert Maat Fermeture de l'usine Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Espaces verts à Athènes E-3341/01

Catherine Stihler Session des ministres de l'Union européenne chargés
de la jeunesse organisée par la Présidence belge

E-3342/01

Cristiana Muscardini Mesures en faveur d'un État fédéral somalien E-3343/01

Luciano Caveri Profession de guide alpin E-3344/01

Luciano Caveri Interreg 3 - Espace alpin E-3345/01

Astrid Thors Déchets dangereux à Krasnij Bor, en Russie E-3346/01

Astrid Thors Versement d'allocations de maternité E-3347/01

Astrid Thors Copyright dans la société de l'information E-3348/01

Luciana Sbarbati "Enduring Freedom" P-3349/01

Graham Watson Entrée de Taïwan dans l'OMC E-3350/01

William Newton Dunn Essais sur les chimpanzés pratiqués au Centre de
recherche biomédicale sur les primates (BPRC) aux
Pays-Bas

E-3351/01

Inger Schörling Aide en faveur de l'élevage de bétail P-3352/01

Stavros Xarchakos Adjudication directe d'études en Grèce E-3353/01

Paulo Casaca Les normes européennes contre la fabrication de
saucisse traditionnelle portugaise ?

E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Conditions d'hygiène lamentables au marché central de
la viande à Rendi (Grèce)

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Aide apportée à la Grèce par le Fonds européen pour
les réfugiés

E-3356/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Afghanistan et aide humanitaire de l'Union européenne E-3357/01

Lucio Manisco et Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandat d'arrêt européen et extradition de terroristes
présumés à destination des États-Unis

E-3358/01

Lucio Manisco et Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandat d'arrêt européen et extradition de terroristes
présumés à destination des États-Unis

E-3359/01

Michael Cashman Lutte contre la corruption E-3360/01

Michael Cashman Allergies alimentaires E-3361/01

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Statut fiscal de Campione d'Italia E-3362/01

Charles Tannock, Theresa
Villiers et Piia-Noora Kauppi

Le cabotage, l'avenir de l'industrie aéronautique
européenne et la concurrence en matière de créneaux
horaires

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Exportations marocaines de tomates vers l'UE E-3364/01

Luciano Caveri Loi régionale du Val d'Aoste E-3365/01

Armando Cossutta Marchés publics et Mafia E-3366/01

Erik Meijer Destruction de passeports ainsi que vols et brutalités à
l'encontre de voyageurs en provenance de pays tiers se
présentant aux frontières extérieures de l'Union
européenne

E-3367/01

Erik Meijer Inégalité de traitement entre personnes de nationalité
israélienne - Éviter que les services des douanes, des
polices et des armées des États membres de l'UE s'en
inspirent

E-3368/01

Toine Manders Directive antipiraterie E-3369/01

Toine Manders Licences pour clubs de football E-3370/01

Camilo Nogueira Román Dossier 2000/2007 ouvert par la Commission
européenne

E-3371/01

Inger Schörling Aide en faveur de l'élevage de bétail E-3372/01

Maurizio Turco Relations entre l'Union européenne et l'Autorité
palestinienne

P-3373/01

Graham Watson Extension des activités de lutte contre la pauvreté aux
handicapés

E-3374/01

Gerhard Schmid Règlement du Conseil concernant l'adoption de
mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes
et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
international

E-3375/01
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Konstantinos Hatzidakis Retenues illégales opérées sur les aides aux
agriculteurs

E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Instances gérant les programmes opérationnels en
Grèce

E-3377/01

Nuala Ahern Sûreté des installations de retraitement des déchets
nucléaires

E-3378/01

Glenys Kinnock Dérogation OMC E-3379/01

John McCartin Licences de pêche / enregistrement des activités de
pêche et accords conclus avec des pays tiers

E-3380/01

John McCartin Convention de Lomé et aide de l'UE à la coopération E-3381/01

Cristiana Muscardini Assassinat de quatre journalistes en Afghanistan E-3382/01

Stavros Xarchakos Préparatifs des Jeux olympiques dans la région de
Marathon-Skhinia

P-3383/01

Ioannis Marinos et Christos
Zacharakis

Activités d'Oussama ben Laden dans la partie occupée
de Chypre

E-3384/01

Ioannis Marinos "Impôt Jihad" E-3385/01

Daniel Hannan Action des douanes britanniques à l'égard des boissons
alcooliques et des tabacs

E-3386/01

Luciana Sbarbati Agences d'intérim E-3387/01

Erik Meijer Construction de l'autoroute néerlandaise A73 à travers
des espaces naturels de la bande de terre située entre la
Meuse et la frontière allemande

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Nomination de magistrats à l'OLAF P-3389/01

Gerard Collins Bilan de la visite effectuée par la Commission en Inde
et au Bangladesh en novembre 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Avis scientifique sur la pollution électromagnétique P-3391/01

Cristiana Muscardini et autres Suppression d'Israël E-3392/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0536/01) les 11 et 12 décembre 2001

21 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Conseil européen informel de Gand sur le déclaration de
Laeken

H-0861/01

Nelly MAES Compétences régionales dans un environnement
mondialisé

H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Conseil européen informel de Gand sur la déclaration de
Laeken

H-0863/01

Miquel MAYOL i RAYNAL Conseil européen informel de Gand sur la déclaration de
Laeken

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS Demande de médicaments contre la maladie du charbon H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Prise en considération par le Conseil des résolutions du
Parlement européen sur le conflit du Sahara occidental et
appréciation de la visite du Roi du Maroc dans ce
territoire

H-0869/01

Bernd POSSELT Minorités en République serbe de Bosnie H-0874/01

Niall ANDREWS Mesures adoptées au niveau international et par l'UE pour
la restitution d'avoirs transférés illégalement

H-0876/01

Claude MORAES Affaire Tracey Housel, ressortissant britannique
condamné à mort en Géorgie, Etats-Unis

H-0879/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

William NEWTON DUNN Sécurisation des frontières extérieures d'une Union élargie H-0878/01

Raimon OBIOLS i GERMÀ Relance de la politique euroméditerranéenne H-0881/01

Malcolm HARBOUR Vente d'enfants africains en Europe à des fins d'esclavage H-0917/01
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Contacts entre la Commission et le TABD H-0895/01

Hans-Peter MARTIN Conférence de l'OMC à Doha H-0935/01

Mme DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Accident mortel de Perama - application des directives sur la
santé et la sécurité des travailleurs

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Collecte de statistiques relatives à la Grèce H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Sécurité et santé sur le lieu de travail H-0912/01

M. BYRNE

Theresa VILLIERS Transport d'animaux H-0880/01

Marit PAULSEN Information du consommateur sous forme de "smilies" dans le
domaine alimentaire

H-0889/01

Torben LUND Autorisation de quantités excessives de plusieurs métaux
lourds dans le poisson

H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Situation des abattoirs en Grèce H-0942/01
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Décembre 2001

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà prévues

à l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 38 9 29 5 0 0 0 Mme NEYTS-UYTTEBROECK

Commission 45 12 33 7 0 0 0 M. NIELSON
M. LAMY
Mme DIAMANTOPOULOU
M. BYRNE

Total 83 21 62 12 0 0 0
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      DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

La répression par le gouvernement italien des
manifestations contre le G8 à Gênes

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Les tours jumelles de New York 10.10.2001 10.01.2002 11

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 27

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 24

                                                     
1 Situation au 13.12.2001
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PACK
(PPE)

L'année européenne de l'éducation par le
sport 2004.

CULT (F) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Mise en oeuvre de la législation dans le
cadre des services financiers

ECON (A) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

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

ECON (F) 18.12.01 C5-0574/01

GROUPE
PPE-DE

programme statistiques 2003-2007 ECON (F) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Politique des transports : propositions et
programme d'action d'ici 2010. Livre
blanc

ITRE (A) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE)

Le commerce et le développement en
tenant compte de l'objectif de l'éradiction
de la pauvreté/la sécurite

ITRE (A) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Mandat d'arrêt européen et lutte contre le
terrorisme (décisions-cadre)

LIBE (F) 18.12.01 C5-0452/01
C5-0453/01

WATSON
(ELDR)

Mandat d'arrêt européen et lutte contre le
terrorisme (décisions-cadre)

LIBE (F) 18.12.01

GROUPE
ELDR

Politique commune de la pêche PCP :
contrôle, infractions et comportements
graves en 2000

PECH (F) 19.12.01

GROUPE
VERTS/ALE

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

PECH (F) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Mer Egée: mesures spécifiques pour les
îles mineures (modif. règl. 2019/93/CEE)

RETT (A) 19.12.01 C5-0590/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

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

RETT (A) 19.12.01 C5-0646/01

GROUPE
ELDR

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

RETT (A) 19.12.01

GROUPE
PPE-DE

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

RETT (A) 19.12.01 C5-0633/01

GROUPE
PPE-DE

Introduction de restrictions d'exploitation
liées au bruit dans les aéroports de la
Communauté

RETT (F) 19.12.01 C5-0667/01
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil européen  - Second
rapport sur les préparatifs pour l'introduction des pièces et billets en
euro

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
final

 décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la
constitution d'un comité consultatif paritaire devant faire l'objet d'une
décision du Conseil d'association institué par l'accord d'association
conclu entre la Communauté européenne et la République de Chypre

AFET COM (01) 562
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions -
Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
final

Communication interprétative de la Commission sur le droit
communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités
d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés les possibilités
d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil - Conséquences pour l'ndustrie du transport aérien après les
attentats aux Etats-Unis

RETT COM (01) 574
final

Communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la
première étape du programme européen sur le changement climatique

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social : Vers un marché intérieur sans
entraves fiscales-Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être
imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les
sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union
européenne

JURI
ECON

COM (01) 582
final

Communication de la Commission au Conseil, au parlement européen
et au Comité économique et social : Stratégie communautaire
concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission sur l'application des dispositions
concernant la couverture complémentaire ("topping up") de la
directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (94/19/CE),
article 4, paragraphes 2 à 5

JURI
ECON

COM (01) 595
final

Rapport de la Commission : Rapport à l'intention du Conseil européen
de Laeken - Les services d'intérêt général

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
final

Rapport de la Commission sur les taux réduits de TVA, établi
conformément à l'article 12, paragrahe 4 de la sixième directive du
Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -
Système commun de TVA : assiette uniforme

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
final

Communication de la Commission sur la protection par le droit
d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros

ECON
JURI

COM (01) 600
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel du Fonds de cohésion
2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
final

Rapport de la Commission sur l'expérience acquise dan sl'application
des procédures d'octroi d'autorisation de mise sur le marché de
médicaments, fixées dans le règlement (CEE) 2309/93, au chapitre II
de la directive 75/319/CEE et au chapitre IV de la directive
81/851/CEE - Rapport établi en fonction de l'article 71 du règlement
(CEE) 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
eEurope 2002-Créer un cadre communautaire pour l'exploitation de
l'information émanant du secteur public

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité
(GMES) - Grandes lignes du plan d'action communautaire pour
l'initiative GMES (Période initiale : 2001-2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
final

Rapport de la Commission - Description générale de l'action de l'UE à
la suite des événements du 11 septembre et évaluation de leur impact
économique probable

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
final

Communication de la Commission - Coopération environnementale
dans la région Danube - mer Noire

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
final

Rapport de la Commission : Rapport annuel concernant l'instrument
structurel de préadhésion (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire relatif à l'impact sur
les dépenses du FEOGA-Garantie pour 2001 des mouvements de la
parité euro/dollar - Exercice 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
final



ACTES OFFICIELS 27

Bulletin 14.01.2002 - FR - PE 313.426

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen
des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de
sécurité et de justice" dans l'Union européenne (second semestre
2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Renforcer la dimension locale de la stratégie européenne pour l'emploi

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Faire face aux engagements, accélérer le rythme

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise en oeuvre de la stratégie communautaire visant à
réduire les émissions de CO2 des voitures - Deuxième rapport annuel
sur l'efficacité de la stratégie (exercice 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Codification de l'Acquis communautaire

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Financement des opérations de gestion civile des crises

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Comportements enfreignant gravement les règles de la
Polique Commune de la Pêche décelés en 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Une approche cooperative pour l'avenir du tourisme européen

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
final

Communication de la Commission relative aux dispositions
communautaires et natinales applicables aux implants mammaires

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
final



ACTES OFFICIELS28

Bulletin 14.01.2002 - FR - PE 313.426

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Comission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des Régions : Suites du
Conseil européen du 21 septembre : situation du secteur du tourisme
européen

EMPL
RETT

COM (01) 668
final

Communication de la Commission au Conseil et au Prlement
européen concernant une politique commune en matière
d'immigration clandestine

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
final

Communication de la Commission - Réaliser un espace européen de
l'éducation et de formation tout au long de la vie

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
final

 décision du Conseil autorisant les Etats membres à signer dans
l'intérêt de la Communauté européenne la Convention concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (Convention de La Haye de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

Livre Blanc de la Commission européenne - Un nouvel élan pour la
jeunesse européenne

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
final

Rapport de la Commission : Mise en oeuvre de la directive
91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires, modifiée par la directive 98/15/CE de la
Commission du 27 février 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Evaluation intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan d'action
communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus
sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et
préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
final

Rapport de la Commission au sujet du fonctionnement, pendant
l'année 2000, du système de stabilisation des recettes d'exportation
instauré par la Quatrième Convention ACP-CEE telle que révisée par
l'Accord de Maurice

CONT
DEVE

COM (01) 694
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Un système efficace de résolution des problèmes dans le marché
intérieur ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions -
Septième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en
matière de télécommunications

JURI
ITRE

COM (01) 706
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Protection civile - État d'alerte préventive contre les
urgences éventuelles

ITRE
ENVI

COM (01) 707
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil au
titre de la décision 93/389/CEE du Conseil, modifiée par la décision
99/296/CE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de
CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté

ENVI COM (01) 708
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la politique commune d'asile, introduisant une méthode
ouverte de coordination - Premier rapport de la Commission sur la
mise en oeuvre de la Communication COM(2000)755 final du 22
novembre 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - L'impact de la e-économie sur les entreprises européennes
: analyse économique et implications politiques

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
final

Rapport de la Commission : Cinquième rapport intermédiaire sur la
mise en oeuvre du plan d'action pour les services financiers - Un
marché financier européen intégré - L'UE doit y arriver à temps

COM (01) 712
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de règlement du Conseil établissant un cadre
général pour les activités communautaires destinées à faciliter la mise
en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
final
CNS01 0109

Proposition modifiée de Décision du Parlement européen et du
Conseil relative au Programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la
Communauté européenne pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration visant à aider à la
réalisation de l'espace européen de la recherche

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
final
COD01 0053

Proposition modifiée de décision du Conseil relative au sixième
programme-cadre pluriannuel de la Communauté européenne de
l'énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et
d'enseignement visant à aider à la réalisation de l'Espace européen de
la recherche (présentée par la Commission conformément à l'article
250, paragraphe 2 du traité CE)

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
final
CNS01 0054

Proposition modifiée de règlement du Conseil concernant l'adoption
de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (présentée par la
Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
final
CNS01 0228

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à l'Année
européenne des personnes handicapées - 2003 -

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
final
CNS01 0116
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

182/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant les élections présidentielles malgaches
Bruxelles, le 22 novembre 2001

L'Union européenne est un partenaire important du processus de développement économique, social et
institutionnel de Madagascar. A ce titre, elle suit avec intérêt et vigilance la préparation et l'organisation des
élections présidentielles du 16 décembre 2001.

Se référant à la Position commune du 25 mai 1998 sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, les
règles de droit et la bonne gouvernance en Afrique, et l'importance donnée à ces principes dans l'accord de
partenariat ACP/UE signé à Cotonou le 23 juin 2000, l'Union européenne se réjouit de l'engagement des
autorités malgaches à faire en sorte que les élections se déroulent suivant des procédures démocratiques.

L'Union européenne formule le voeu que l'ensemble des opérations liées à ces élections, que ce soit la
constitution des listes électorales, l'organisation des bureaux de vote, les opérations de vote elles-mêmes et le
dépouillement, se déroulent dans le calme, l'équité et la plus complète transparence.

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.

____________________

183/01
Déclaration conjointe faite à l'occasion de la signature

de l'accord de coopération UE-Pakistan
Islamabad, le 24 novembre 2001

L'Union européenne et le Pakistan se félicitent vivement de la signature d'un accord de coopération qui
contribuera de manière substantielle à renforcer davantage leurs relations.

La mission de l'UE qui s'est rendue à Islamabad le 25 septembre 2001 a souligné à quel point l'Union
européenne apprécie la décision prise par le Pakistan de se joindre à la communauté internationale pour lutter
contre le terrorisme. La mission de l'UE a fait part du souhait de l'Union d'approfondir et d'élargir ses
relations avec le Pakistan. Cet accord de coopération constitue un élément de ces relations renforcées.

L'Union européenne et le Pakistan réaffirment toute l' importance qu'ils attachent au respect, à la protection
et à la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et à l'article 1er de l'accord de coopération. Le Pakistan rappelle sa ferme
volonté de rétablir un régime démocratique, conformément à la feuille de route annoncée par le Président
Moucharraf le 14 août 2001. L'UE se félicite de cet engagement.
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Dans le contexte des événements actuels, l'Union européenne et le Pakistan tiennent à souligner l'importance
que revêtent les efforts internationaux entrepris pour s'attaquer au terrorisme dans le monde entier. Les deux
parties réaffirment qu'elles sont toutes deux animées de la ferme volonté de mettre pleinement en œuvre des
mesures de lutte contre le terrorisme en application de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations
Unies et d'autres résolutions et conventions pertinentes, qu'elles considèrent comme un élément important
dans le cadre de leurs relations. Les deux parties estiment qu'une stratégie globale permettant de s'attaquer
aux causes profondes du terrorisme est essentielle si l'on veut que les efforts déployés par la communauté
internationale pour éradiquer le terrorisme aboutissent. L'Union européenne reconnaît toute la valeur de la
contribution que le Pakistan apporte à la campagne internationale contre le terrorisme.

L'Union européenne et le Pakistan engagent la communauté internationale à maintenir solidement son
consensus sur le futur régime politique de l'Afghanistan, qui devrait être largement représentatif, multi-
ethnique et acceptable pour tous les Afghans. Les événements récents confèrent un caractère urgent à la
nécessité, pour la communauté internationale, de prendre des dispositions pour assurer la paix, la stabilité et
la reconstruction en Afghanistan. L'Union européenne et le Pakistan apporteront comme il se doit leur
contribution à la réalisation de ces objectifs.

____________________

184/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

à l'égard du processus de paix en Colombie
Bruxelles, le 7 décembre 2001

1. L'Union européenne maintient son appui actif au processus de paix en Colombie et aux efforts courageux
consentis par le Président Pastrana. Elle estime qu'il n'y a aucune alternative adéquate à une solution
négociée du conflit interne et qu'il serait erroné de mettre ce processus en veilleuse en attendant les
prochaines élections. En outre, le mécanisme de négociation devrait être renforcé, toutes les parties devant y
apporter leur contribution.

2. L’Union européenne appelle les FARC-EP à retourner à la table de négociation entre autres afin
de traiter des questions qui furent convenues à San Francisco de la Sombra en octobre 2001. Elle se
félicite de la reprise du dialogue entre le gouvernement et l’ELN. Elle espère que ces deux
mouvements feront preuve d’une détermination résolue à chercher des résultats concrets sur la voie
d’une solution pacifique et durable du conflit.

3. L'Union européenne appuie sans réserve tous les efforts visant au respect par toutes les parties en cause
des droits de l'homme et du droit humanitaire international.

4. L'Union européenne rappelle sa condamnation vigoureuse et constante de la pratique des enlèvements,
extorsions et autres crimes, qui sont une violation des droits de l’homme et du droit humanitaire
international. Ces crimes, qui mettent en danger le processus de paix, doivent être condamnés par toutes les
parties au conflit. Elle demande aux groupes armés de libérer tous les otages – tant étrangers que colombiens
– et de renoncer immédiatement à ces pratiques. Jusqu’à nouvel ordre, les Etats membres de l’UE
n’octroieront pas de visas ou de permis de résidence nouveaux à des représentants de ces groupes armés,
sans préjudice de la poursuite des efforts des Etats membres de l'Union qui participent aux dialogues entre
les parties colombiennes.
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5. En effet, à la demande du Gouvernement colombien et des parties au conflit, certains Etats membres de
l’Union participent aux dialogues que le Gouvernement du Président Andrés Pastrana a établis avec l’ELN et
les FARC. L’UE soutient ces efforts vers une solution négociée au conflit. Néanmoins, elle insiste sur le fait
que la position de l’UE envers les groupes armés en Colombie devra être étudiée et révisée en fonction du
respect des droits de l’homme, du droit humanitaire international et de l’immunité diplomatique.

6. L’UE est particulièrement inquiète des actions violentes des paramilitaires qui commettent de plus en plus
de crimes en toute impunité. L'Union européenne insiste auprès du Gouvernement colombien pour qu’il
continue et intensifie ses efforts pour désarmer les paramilitaires et soumettre les responsables des crimes
commis – quels qu’en soient les auteurs – à toute la rigueur de la justice.

7. Tenant compte du principe de la responsabilité partagée, l'Union européenne estime qu'il est d'une
importance cruciale que les efforts déjà entrepris pour lutter contre les cultures illicites, la production et le
trafic de drogues soient poursuivis, tant au plan local que régional dans le respect de la biodiversité et de
l'environnement.

8. Afin d'atténuer les inégalités socio-économiques en Colombie, l'Union européenne estime indispensable
qu’un programme de réformes socio-économiques décisives soit élaboré et mis en œuvre de façon urgente et
indépendamment des aléas du processus de paix.

9. L'Union européenne s’efforcera de mettre en œuvre les engagements autonomes pris dans le cadre du
"Programme européen d'appui au processus de paix en Colombie" pour autant que des problèmes de sécurité
ne l'entravent pas.

10. L'Union européenne reconnaît les efforts très valables du Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies dans le cadre du processus de paix. Elle estime que le rôle des Nations Unies n’a jamais été
plus important et que son représentant devrait être associé davantage à ce processus. En même temps,
l’Union fait appel au Gouvernement colombien pour qu'il facilite l’exécution du mandat du Bureau du Haut
Commissaire de l’ONU pour les Droits de l’Homme.

11. L'Union européenne attache une grande importance à entretenir un dialogue intensif avec tous les
candidats aux élections présidentielles. Elle souhaite qu’ils fassent de la recherche d'une paix négociée une
politique d'état.

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

____________________
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185/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

suite aux élections du 25 novembre au Honduras
Bruxelles, le 30 novembre 2001

L’Union européenne félicite le peuple hondurien et les partis politiques pour la maturité démocratique qu’ils
ont demontrée, une fois de plus, lors des élections générales tenues le 25 novembre 2001.

L’Union européenne félicite M. Ricardo Maduro à l’occasion de sa nomination à la présidence de la
République et lui souhaite les plus grands succès dans sa haute mission.

L’Union européenne apprécie la gestion du gouvernement du président Flores, qui a contribué à la
consolidation de la démocratie dans le pays et au renforcement de l’Etat de droit.

L’Union européenne continuera de prêter son appui au Honduras et au président Maduro qui devra assumer
les importants défis auxquels le pays doit faire face.

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.

____________________

186/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant le 100ème anniversaire du
Prix Nobel de la paix

Bruxelles, le 8 décembre 2001

A l'occasion des célébrations du 100ème anniversaire du Prix Nobel de la paix, le 8 décembre à Oslo, et du
10ème anniversaire de l'attribution à Mme Aung San Suu Kyi de cette prestigieuse distinction, l'Union
européenne regrette que la Secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie ne soit pas en mesure
d'honorer cette manifestation de sa présence.

L'Union européenne salue l'action patiente et non violente de Mme Aung San Suu Kyi en faveur de la
réconciliation nationale et de l'avènement de la démocratie.  Elle exprime de nouveau l'espoir que le
processus de dialogue engagé il y a un an entre les autorités et l'opposition démocratique portera rapidement
ses fruits.

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.

____________________



INFORMATIONS GENERALES36

Bulletin 14.01.2002 - FR - PE 313.426

187/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation des médias en Russie
Bruxelles, le 7 décembre 2001

L’Union européenne prend note avec préoccupation des derniers développements survenus au sujet de la
télévision TV 6, notamment la confirmation par la Cour d’Arbitrage de Moscou en date du 26 novembre de
la liquidation de MNVK, sa compagnie de diffusion mère.

L’Union européenne estime que le paysage audiovisuel russe serait gravement appauvri si cette importante
télévision indépendante devait disparaître.

L’Union européenne considère que l’indépendance et le pluralisme des médias, au besoin garantis par
l'invervention des autorités, font partie des valeurs démocratiques qui fondent le partenariat UE-Russie.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, 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.

____________________

188/01
Déclaration de l'Union européenne sur le Proche-Orient

Bruxelles, le 10 décembre 2001

Au moment où la situation au Proche-Orient est d’une extrême gravité, nous ne pouvons pas nous résigner.

Nous sommes convaincus que seule l'action déterminée et concertée de l'Union européenne, des Nations
Unies, des Etats-Unis et de la Fédération de Russie, peut aider les parties à rompre le cycle de la violence et à
se réengager dans la recherche de la paix.  Cela exige :

· la réaffirmation et la pleine reconnaissance du droit irrévocable d’Israël à vivre en paix et dans la sécurité
à l’intérieur des frontières internationalement reconnues;

· l'établissement d'un Etat palestinien viable et démocratique ainsi que la fin de l'occupation des territoires
palestiniens.

Dans l'immédiat, les engagements suivants doivent être pris :

· 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.



INFORMATIONS GENERALES 37

Bulletin 14.01.2002 - FR - PE 313.426

Sur la base de cette position de l'UE et à la lumière des discussions que nous avons eues aujourd’hui à
Bruxelles avec MM. Shimon Peres et Nabil Chaath, nous avons demandé à Javier Solana, S.G. Haut
Représentant pour la PESC, de se rendre dans la région et de faire rapport au Conseil européen de Laeken.

L’objectif est de contribuer, en concertation avec les Nations Unies, les Etats-Unis et la Russie, à une reprise
sans délai des négociations, sans préalable.

____________________

189/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'ouverture du pont entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan

Bruxelles, le 12 décembre 2001

L'Union européenne se félicite de l'annonce de la réouverture du Pont de l'amitié entre l'Ouzbékistan et
l'Afghanistan. Cette mesure décidée par le gouvernement ouzbek devrait permettre d'accroître
considérablement le volume de l'aide humanitaire acheminée en Afghanistan par la frontière nord.

L'Union exprime le ferme espoir que l'aide humanitaire fournie par elle et par d'autres parties pourra
désormais accéder librement à l'Afghanistan à partir de l'Ouzbékistan. L'Union souligne le rôle important que
jouent les ONG dans l'allégement des souffrances de la population afghane. À l'approche de l'hiver, une
coopération internationale sera indispensable pour faire face à la crise humanitaire en Afghanistan.

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.

____________________

190/01
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

concernant les initiatives prises par la Présidente de la Lettonie en vue d’un amendement de la
législation électorale

Bruxelles, le 13 décembre 2001

L’Union européenne prend note des initiatives importantes qu’a prises la Présidente de la République de
Lettonie en vue d’un amendement des dispositions de la législation électorale, qui supprimerait les exigences
linguistiques comme condition d’éligibilité aux élections législatives et locales.

Dès lors que pareille réforme irait effectivement dans le sens de la démocratie et du respect des droits de
l’homme, l’UE ne doute pas que les autorités lettonnes auront à cœur d’y souscrire, dans les meilleurs délais.

____________________
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191/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'Inde

Bruxelles, le 13 décembre 2001

L'Union européenne condamne vigoureusement le grave attentat terroriste perpétré à New Delhi le jeudi 13
décembre 2001 contre le Parlement de la République de l'Inde, qui a fait plusieurs morts et blessé de
nombreux innocents.

L'Union européenne déplore cette perte de vies humaines et tient à exprimer l'indignation que lui inspire le
fait que cet attentat ait pris pour cible l'institution qui incarne précisément la démocratie et l'État de droit.

À la suite des déclarations conjointes qui ont été faites à New Delhi lors du récent Sommet UE-Inde, l'Union
européenne tient à manifester sa solidarité et son soutien à la République de l'Inde dans la lutte qu'elle mène
contre le terrorisme, qui constitue une menace pour nos valeurs communes de démocratie et de respect des
droits de l'homme.

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.

____________________

192/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la récente amnistie présidentielle
Bruxelles, le 17 décembre 2001

L'UE se félicite de l'amnistie décrétée récemment par le président du Turkménistan à l'occasion de la nuit du
Gadyr et de la libération de près de 9 000 prisonniers. L'UE se félicite également que, en ce qui concerne
ceux qui restent en prison, le président se soit engagé à réduire de moitié les peines qu'ils doivent encore
purger.

Toutefois, l'UE est profondément préoccupée par les cas de Shageldy Atakov et de Mammetkuliev
Aimuradov, compte tenu notamment de leur mauvais état de santé. Dans cet esprit, l'UE espère que la
décision prise par le gouvernement de réduire de moitié les peines de prison qui restent à purger sera
appliquée sans discrimination et que M. Atakov et M. Aimuradov pourront aussi en bénéficier.

L'UE tient également à faire part au gouvernement du Turkménistan de la préoccupation que lui inspire le
harcèlement que ne cessent de subir les organisations religieuses non enregistrées et leurs membres. L'UE
engage le gouvernement à mettre un terme à ce type de pratiques et à faire en sorte que les droits de l'homme
de chacun soient garantis; cet aspect revêt une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par
des préoccupations sécuritaires accrues liées aux conséquences de la crise afghane.

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 28 ET 29 NOVEMBRE 2001
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 dernière Assemblée plénière de l'année 2001 a été marquée par la participation de
Monsieur Romano PRODI, Président de la Commission européenne et de Madame Annemie NEYTS,
Ministre adjointe au Ministère des Affaires étrangères, chargée de l'agriculture au nom de la Présidence en
exercice du Conseil dont les interventions ont porté sur l'Avenir de l'Europe et le rôle du Comité économique
et social.

30 avis ont été adoptés mais les débats sur les rapports du Bureau "Le CES et la société civile organisée"
(rapporteur : M. WESTERLUND – Gr. II – SV) et "Stratégie de développement du CES" (rapporteur : M.
LITTLE – Gr. I – UK) ont constitué des points forts de la session.

1. MARCHE INTERIEUR
Relancer le marché intérieur des services.

•  Stratégie pour le marché intérieur des services (OMU)
 Rapporteur : M. VEVER (Employeurs - FR)

 
− Référence : Supplément d'avis - CES 1472/2001
 
− Points clés : Le Comité soutient la décision de la Commission de relancer le marché intérieur des services

en accentuant la pression sur les dossiers en cours, en actualisant l’analyse des entraves et en engageant
une approche globale et innovatrice dès 2002.
 
 Le Comité souligne donc, avec la Commission, la nécessité de relancer et d'accélérer les travaux
communautaires sur de nouvelles bases qui devront être globales, coordonnées et flexibles.
 
 Concernant l’évaluation des obstacles, le Comité attire l’attention de la Commission sur la nécessité de
définir une méthodologie et d’opérer un meilleur tri parmi les différentes catégories d’obstacles, en
distinguant plus clairement les véritables entraves, qu’il convient de lever, de la réalité d’une diversité
culturelle européenne, à laquelle les opérateurs resteront appelés à s’adapter.

http://www.cese.europa.eu
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 Pour donner à la nouvelle stratégie la force d’impact nécessaire, le Comité appuie l’intention de la
Commission de proposer au Parlement et au Conseil d’adopter un nouvel instrument juridique horizontal,
dans la mesure où il sera politiquement engageant, juridiquement contraignant, global dans son approche,
centré sur des exigences essentielles, apte à activer et coordonner d’autres instruments complémentaires,
flexible dans sa mise en œuvre. Le Comité recommande de confier la transcription des exigences
essentielles de l’instrument cadre et des différentes directives d’accompagnement à des comités mixtes de
réglementation, inspirés de l’expérience des comités SLIM, composés de représentants des
administrations, des prestataires et des utilisateurs de services.
 
 Le Comité attend de cette nouvelle approche qu’elle permette des résultats significatifs et irréversibles
d’accélération du marché intérieur des services d’ici la fin des mandats actuels de la Commission et du
Parlement et avant les premiers élargissements.

 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

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

•  Entreprise commune GALILEO
 Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs - IT)

 
− Référence : COM(2001) 336 final – 2001/0136 CNS – CES 1475/2001
 
− Points clés : Le Comité estime que la constitution de l'entreprise commune devrait s'accompagner du

lancement d'un plan de développement stratégique unique du système GALILEO à l'échelle européenne.
 
 Il faudrait prévoir en marge de l'entreprise commune :
 
- La création d'une société de promotion GALILEO, à participation mixte;
- La création de deux organismes conjoints entre l'entreprise commune et la société de promotion : un

forum institutionnel de pilotage et un organisme de sécurité et de confidentialité.
 
 L'entreprise commune ne devrait mobiliser que des fonds publics, afin d'éviter les conflits d'intérêt. Elle
devrait également jeter les bases de la création d'une Agence européenne/Société européenne qui sera
chargée de la gestion opérationnelle du système.
 

− Contact : Mme Raffaele DEL FIORE
 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

•  Aides / Industrie houillère
 Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - ES)

 
− Référence : COM(2001) 423 final – 2001/0172 CNS – CES 1477/2001

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Points clés : Le Comité propose de ne pas modifier en 2008, comme le prévoit la proposition de

Règlement, le régime d'aides actuel, mais de le maintenir intégralement en vigueur jusqu'en 2010.
Cependant, on devra procéder en 2008 à une évaluation de ce régime. Le maintien du délai à 2010
accordera davantage de temps pour se mettre en conformité avec le régime communautaire à deux des
pays candidats à l'adhésion à l'UE qui ont une grande industrie houillère (Pologne et République tchèque),
leur évitant de recourir à des périodes de transition.
 

− Contact : Mme Raffaele DEL FIORE
 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

•  Simplification (OMU)
 Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

 
− Référence : Supplément d'avis – CES 1496/2001
 
− Contact : M. Jacob ANDERSEN

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

•  Enquête par sondage sur les forces du travail
 Rapporteur : M. SKLAVOUNOS (Activités diverses - EL)

 
− Référence : COM(2001) 319 final – CES 1483/2001
 

 Points clés : Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la Commission
visant à limiter à la fin de l'année 2002 la dérogation permettant aux États membres, qui ne sont pas en
mesure de mettre en oeuvre une enquête (trimestrielle) continue, de réaliser uniquement une étude
annuelle.
 

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON
 (Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 

•  Contrats de garantie financière
 Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs - PT)

 
− Référence : COM(2001) 168 final – 2001/0086 COD – CES 1468/2001
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  30ème rapport politique de concurrence

 Rapporteur : M. SEPI (Travailleurs - IT)
 

− Référence : SEC(2001) 694 final – CES 1469/2001
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

•  Denrées alimentaires traitées par ionisation
 Rapporteur : M. JASCHICK (Activités diverses - DE)

 
− Référence : COM(2001) 472 final – CES 1489/2001
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

•  Vocabulaire commun marchés publics
 Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - ES)

 
− Référence : COM(2001) 449 final – 2001/0179 COD – CES 1470/2001
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN

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

•  Charte européenne des petites entreprises
 Rapporteur : M. GIRON (Activités diverses - FR)

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative – CES 1471/2001
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

•  Immunités d'amendes
 Rapporteur : M. SEPI (Travailleurs - IT)

 
− Référence : Supplément d'avis – CES 1488/2001
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Accès au marché / Services portuaires

 Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs - FR)
 

− Référence : COM(2000) 35 final – 2001/0047 COD – CES 1495/2001
 
− Points clés : Le Comité note avec intérêt que la proposition de la Commission vise à supprimer des

restrictions à l'accès au marché des services portuaires et à ouvrir davantage à la concurrence les
monopoles encore existants, mais il considère que les moyens proposés pour parvenir à ces fins soulèvent
nombre de réserves, et estime que la proposition comporte également des aspects bureaucratiques inutiles,
qui risquent d'alourdir la gestion.
 
 Le Comité suggère la création d'un comité des partenaires et acteurs portuaires, pour prendre en
compte les intérêts des utilisateurs du port et émet des réserves sur le traitement de la question de
l'autoassistance en raison des risques d'accidents de personnes, voire de pollution ou d'accident matériel
graves qui pourraient résulter d'une manipulation incompétente de certaines cargaisons.
 
 La proposition mériterait donc, de l'avis du Comité, d'être replacée dans le cadre du débat sur le Livre
blanc sur les transports et d'être resituée dans une vision globale prenant en compte le rôle des ports dans
la durabilité des transports, dans la protection de l'environnement, dans l'emploi et la cohésion
économique et sociale et le développement régional.
 

− Contact : M. Luis LOBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Limiteurs de vitesse
 Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - IT)

 
− Référence : COM(2001) 318 final – 2001/0135 COD – CES 1476/2001
 
− Contact : Mme Raffaele DEL FIORE

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

•  Sécurité aérienne civile
 Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK)

 
− Référence : COM(2001) 575 final – 2001/0234 COD – CES 1485/2001
 
- Points clés : Le Comité soutient la proposition de règlement, notamment en ce qui concerne le choix d'un

règlement plutôt que d'une directive, laquelle est plus longue à appliquer.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 Toutefois, dans la mesure où cette proposition ne traite que des mesures de sécurité avant l'embarquement
à bord, il considère qu'il y a lieu de proposer et d'adopter au plus tôt les dispositions relatives à la sécurité
à bord. La même remarque s'applique à trois autres propositions d'instruments juridiques relatives à la
sécurité aérienne qui sont actuellement en cours d'examen.
 
 Le Comité juge irréaliste le calendrier proposé pour l'application du règlement, notamment en ce qui
concerne les infrastructures.
 
 Enfin, les surcoûts considérables qu'entraînera l'application des propositions doivent être pris en charge
par les États membres.
 

− Contact : M. Luis LOBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 *
 * *

 
 2. ECONOMIE, MONNAIE ET FISCALITE

 Le CES invite la Commission européenne à réagir suite au nouvel environnement économique.
 

•  Nouveaux défis de politique économique
 Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - DE)

 
− Référence : Avis d'initiative – CES 1487/2001
 
− Points clés : Le Comité

- invite la Commission à présenter – de toute urgence – des propositions concrètes sur la manière dont
la politique économique et le dosage des politiques macroéconomiques dans la Communauté et
l'Union monétaire peuvent être adaptés en fonction des conditions différentes de l'économie
mondiale; ce faisant, il conviendrait de préciser quelles contributions on est en droit d'attendre des
divers acteurs;

 
- appelle à la reprise rapide du débat sur le renforcement de la coordination des politiques

économiques dans la zone Euro (COM(2001) 82 final) au sein du Conseil afin d'aboutir le plus
rapidement possible à des améliorations pragmatiques mais efficaces dans ce domaine;

 
- souligne la nécessité d'examiner dans les plus brefs délais comment les dispositions en matière de

politique économique et d'articulation de l'intérêt communautaire dans la politique économique
pourraient être mieux conçues dans le cadre d'une révision du Traité dans la perspective de
l'élargissement de la Communauté.

 
− Contact : Mme Katarina LINDAHL

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Paiements transfrontaliers en euro

 Rapporteur : M. BURANI (Employeurs - IT)
 

− Référence : COM(2001) 439 final – CES 1497/2001
 
− Points clés : Le Comité souscrit aux objectifs de la proposition de la Commission. Il s'interroge toutefois

sur la manière d'éviter une possible hausse généralisée des tarifs domestiques, que certains pourraient
être tentés de justifier par le coût plus élevé des opérations internationales.
 
 Il convient en outre d'éviter un abaissement possible de la qualité des services ou la suppression par les
banques de services qu'elles ne jugeraient pas rémunérateurs.
 
 Le Comité laisse le soin à la Commission et au Conseil de vérifier que les délais fixés sont conformes à
la nécessité d'une réforme ordonnée et sans incidences négatives pour les consommateurs.
 

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
 (Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 

•  Politique fiscale de l'Union - Priorités
 Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 260 final – CES 1486/2001
 
− Points clés : En ce qui concerne les principaux objectifs en matière de politique fiscale mis en exergue

par la Commission, le Comité :
- est favorable à l'utilisation de tous les mécanismes de remplacement proposés – procédures

d'infraction, solutions non législatives et coopération renforcée – pour pouvoir progresser, même si la
base juridique demeure la règle de l'unanimité;

 
- approuve pleinement les efforts visant à définir une stratégie législative en matière de TVA pour les

cinq prochaines années et à supprimer les entraves fiscales au versement transfrontalier des retraites
professionnelles;

 
- dans le domaine des taxes d'environnement et de la taxation de l'énergie, est favorable à un

recentrage sur les objectifs à atteindre complétés par des lignes directrices;
 

- en ce qui concerne les accises perçues sur l'alcool et sur le tabac, pense qu'il faudrait laisser agir la
concurrence entre pays pour aboutir à terme au rapprochement voulu;

 
- a l'intention de faire connaître en temps utile son avis sur la fiscalité des entreprises.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Contact : Mme Katarina LINDAHL

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

•  Imposition effective des revenus de l'épargne
 Rapporteur : M. RAVOET (Employeurs - BE)

 
− Référence : COM(2001) 400 final – CES 1481/2001
 
− Points clés : Le Comité se félicite du projet de directive et est heureux de constater que toutes les parties

impliquées dans la question ont déployé ces derniers temps des efforts soutenus pour parvenir à la
résolution du dossier.
 
 Pour préserver la compétitivité des places financières, il est d'une importance cruciale et décisive d'avoir
l'assurance préalable que les mêmes mesures soient appliquées dans les territoires dépendants et associés
et que des dispositions équivalentes soient mises en oeuvre dans un certain nombre de places financières
proches ou importantes.
 
 Le Comité exhorte dès lors toutes les parties concernées à proposer des améliorations de la proposition,
tout en essayant de contenir un maximum le coût de son application.
 
 Il convient également d'examiner la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'inclure dans la définition de la
notion d'intérêts d'autres investissements permettant de produire des intérêts indirectement, par exemple,
certains produits d'assurance.
 
 Il est indispensable que les organismes payeurs soient impliqués le plus étroitement possible dans
l'évolution ultérieure du dispositif, vu le rôle décisif qu'ils jouent dans sa mise en oeuvre effective. Dans
cette optique, la Commission est invitée à réfléchir et oeuvrer au perfectionnement de l'évaluation de ses
effets.
 

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

•  Indice du coût de la main-d'œuvre
 Rapporteuse : Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs - DE)

 
− Référence : COM(2001) 418 final – 2001/0166 COD – CES 1492/2001
 
− Points clés : Le Comité se félicite dans les grandes lignes de la proposition de la Commission, tout en

formulant quelques réserves :

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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- en ce qui concerne l'intégration des petites et moyennes entreprises et des microentreprises, le CES

invite la Commission à examiner la possibilité de prévoir des exemptions pour ces entreprises ou de
leur permettre d'avoir recours à une procédure simplifiée;

 
- "coûts de la main-d'œuvre à l'exclusion des primes" : pour des raisons de coût, le Comité préconise

expressément de renoncer à cet indice partiel, ou du moins de ne le publier qu'une fois par an;
 

- le CES préconise de porter à 90 jours le délai de 70 jours prévu pendant une période de transition de
5 ans, afin de permettre aux États membres d'adapter leurs systèmes statistiques;

 
- le CES estime souhaitable d'établir en premier lieu un indice partiel qui n'inclue pas les sections M,

N et O de la NACE rév. 1.
 

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

•  Suède : réformes structurelles
 Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK)

 
− Référence : Avis d'initiative – CES 1498/2001
 
− Points clés : Par de nombreux aspects, l'évolution économique, sociale et technique de la Suède au cours de

la dernière décennie est l'histoire d'une réussite. Le défi qu'il faut affronter à l'avenir est celui qui consiste à
bâtir sur cette réussite en maintenant l'avance technologique, en renforçant la productivité, en modernisant le
marché du travail et en peaufinant la fiscalité de manière à créer un système de protection sociale durable et
plus perfectionné, sur lequel puisse s'appuyer l'esprit de cohésion sociale qui se trouve au cœur de la société
suédoise.
 

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

•  OCM / Secteur banane
 Rapporteur : M. ESPUNY MOYANO (Employeurs - ES)

 
− Référence : COM(2001) 477 final – 2001/0187 CNS – CES 1479/2001
 
− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO

 (Tél. : 00 32 2 546 9454 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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•  Fonds structurels pour la période 2000-2006

 Rapporteur : M. CHRISTIE (Travailleurs - UK)
 

− Référence : COM(2001) 378 final – CES 1480/2001
 
− Points clés : Pour le Comité, il est évident que la Commission a fourni des efforts importants pour garantir

une mise en oeuvre adéquate des nouvelles réglementations des Fonds structurels en ce qui concerne les
programmes d'objectif 1. Il importe toutefois que l'efficacité marquant le début de cette nouvelle phase de
programmation soit confirmée pendant toute la période de programmation en procédant en temps utile à
l'élaboration de rapports, au suivi et à l'évaluation des résultats dans les régions mêmes.
 

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA
 (Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 3. SOCIAL

 Le CES demande une action énergique de la part des gouvernements pour la protection des
enfants sur Internet.

 
 
•  Protection enfance / Internet

 Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses - UK)
 

− Référence : Supplément d'avis – CES 1473/2001
 
− Points clés : Le Comité, tout en soulignant les avantages d'Internet pour les enfants, est préoccupé par le

fait que la police soit toujours incapable de retrouver la trace de la plupart des enfants victimes d'abus
sexuels à des fins de pornographie en ligne et souligne la nécessité de renforcer la coopération dans ce
domaine, en mettant l'accent en particulier sur Europol et Interpol.
 
 Le Comité soutient le plan d'action pour un Internet plus sûr et souhaiterait le renforcer par des moyens
supplémentaires notamment en ce qui concerne la nécessité de définir les contenus préjudiciables,
d'éviter les téléchargements sur des lignes à surfacturation, à moins de fournir une confirmation signée
par une personne majeure, et de prévoir des mécanismes pour repérer, consigner et traiter tout
comportement suspect à l'égard des enfants.
 
 Enfin, ce plan nécessite d'être soutenu par la législation, ainsi que par une action énergique de la part des
gouvernements, des prestataires de services Internet et des groupes d'intérêts socioéconomiques.
 

− Contact : M. Luis LOBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Sécurité réseaux / Communications électroniques

 Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs - FR)
 

− Référence : COM(2001) 298 final – CES 1474/2001
 

− Contact : M. Luis LOBO
 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
 
•  Pensions sûres et viables

 Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - IT)
 

− Référence : COM(2001) 362 final – CES 1491/2001
 
− Points clés : L'avis est notamment centré sur certains aspects relatifs à la cohérence entre les politiques

impliquées et les problèmes de méthode pour le développement de la coopération en la matière.
 
 L'objectif méthodologique qui s'impose en priorité est la recherche d'une forte synergie et d'une cohérence
entre politique sociale, politique de l'emploi et politique économique. Sans préjudice des compétences et
des responsabilités des législateurs et des autorités nationales, il sera plus facile de poursuivre cet objectif
de cohérence moyennant la participation systématique, à tous les niveaux, des partenaires sociaux, qui
sont les acteurs fondamentaux de toute évolution de la société. Vouloir faire abstraction de cette prémisse
méthodologique, c'est vouer à l'échec toute stratégie en matière de pensions. Le Comité observe que la
Commission a négligé cet aspect et rappelle que le rôle des partenaires sociaux dans la gestion des
changements a été mis en avant dans les conclusions du Conseil européen de Stockholm.
 
 La participation des partenaires sociaux doit être encouragée et/ou renforcée également dans le domaine
de la politique de l'emploi et surtout de la politique économique.
 
 Pour dégager un consensus social, il ne suffit pas de fournir à la population une information correcte et
complète, mais il faut aussi garantir la participation consciente et active de toutes les organisations de la
société civile concernées ainsi que des partenaires sociaux.
 
 Le Comité insiste notamment sur la nécessité de mettre au point des indicateurs suffisamment articulés
permettant d'évaluer véritablement toutes les implications des analyses et des projections d'ensemble.
 

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

 Rapporteur : M. MENGOZZI (Activités diverses - IT)
 
 Corapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs – ES)

 
− Référence : COM(2001) 181 final – 2001/0091 CNS – CES 1482/2001
 
− Points clés : Le Comité se félicite des objectifs poursuivis par la proposition de directive à l'examen et y

souscrit globalement. Le contenu de la directive appelle toutefois quelques observations, si l'on part du
principe que les normes minimales doivent se fonder sur les meilleures pratiques et doivent être
appréhendées sous l'angle des droits humains fondamentaux et dans un contexte juridique international.
Dans ce contexte, il paraît regrettable que la Commission n'utilise pas la notion de "droits" lui préférant
d'autres locutions, ce qui donne du demandeur d'asile l'image d'une personne privée, en substance de
droits positifs.
 
 Le CES trouve approprié le délai de six mois, au-delà duquel l'accès au marché du travail ne peut être
refusé, mais le trouve inadapté dans le cas de la formation professionnelle qui devrait être aussi vaste que
possible.
 
 Quant aux conditions d'accueil matériel, elles doivent garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et le
bien-être des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.
 
 En ce qui concerne le montant et la nature de l'aide octroyée aux demandeurs d'asile, elle ne devrait pas
présenter d'écarts trop importants d'un État membre à l'autre, elle devrait être déterminée en fonction du
montant de l'allocation minimale octroyée par la sécurité sociale et ne devrait pas pouvoir être donnée
sous forme de bons.
 
 Il serait bon que les procédures d'accueil durent moins longtemps afin que les personnes qui, jusqu'à
preuve du contraire, fuient la répression et la persécution, ne voient pas leurs droits trop longtemps
suspendus une fois arrivées dans le pays d'accueil.
 

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

 
 
•  Coopération pour les activités de politique d'information et de communication de

l'UE
 Rapporteur général : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - ES)

 
− Référence : COM(2001) 354 final – CES 1493/2001
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 Points clés : Le Comité économique et social soutient l'objectif poursuivi par la Commission visant à
créer un nouveau cadre interinstitutionnel de coopération en matière d'information et de communication.
Mais le rôle que peut jouer le CESE à cet égard est insuffisamment pris en considération. En se référant
notamment au protocole de coopération récemment signé entre la Commission et le Comité, l'avis du
Comité formule plusieurs suggestions ponctuelles que la Commission est invitée à prendre en
considération.
 

− Contact : M. Claude LAVAL
 (Tél. : 00 32 2 546 9226 - e-mail : claude.laval@esc.eu.int)

 
 *

 * *
 
 4. ENVIRONNEMENT

 Retrouver les priorités des citoyens.
 
•  Une Europe durable pour un monde meilleur

 Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs - SV)
 Corapporteur : M. RIBBE (Activités diverses – DE)

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative – CES 1494/2001
 
− Points clés : Lançant un "Appel au Conseil de Laeken", l'avis affirme que le développement durable

ouvre une nouvelle perspective pour l'avenir de l'Europe et considère que la déclaration de Laeken
représente un instrument particulièrement propice pour affiner cette approche, qui prend place parmi les
missions majeures de l'UE. Il s'agit, selon l'avis, d'une démarche radicale qui pose certes des défis
herculéens à la société mais vise tout bonnement à forger les politiques et les initiatives propres à
répondre aux priorités à long terme des citoyens. En tant que tel, le développement durable a une
incidence sur toutes les activités de l'Union et de ses États membres et ouvre la voie à une plus grande
proximité des citoyens vis-à-vis de l'Union et de ses actions.
 
 Il en résulte que les politiques de développement durable doivent être bâties sur une démarche procédant
de la base vers le sommet et disposer d'un ample soutien de l'opinion publique, étant donné qu'elles
nécessitent une participation active des citoyens, avec l'aide de bonnes procédures d'information et de
consultation.
 

− Contact : M. Diarmid McLAUGHLIN
 (Tél. : 00 32 2 546 9350 - e-mail : diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

 
 
•  Dérivés stables du sang ou du plasma humains

 Rapporteur : M. RIBEIRO (Activités diverses - PT)
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− Référence : COM(2001) 480 final – 2001/0186 COD – CES 1484/2001
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission qui vise à clarifier le

libellé de la directive 2000/70/CE.
 

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

 
 
•  Croissance économique, fiscalité et soutenabilité des systèmes de retraite dans

l'UE
 Rapporteur : M. BYRNE (Employeurs - IRL)
 Corapporteur : M. van DIJK (Travailleurs – NL)

 
− Référence : Avis d'initiative – CES 1490/2001
 
− Points clés : Le Comité attire l'attention sur le binôme évolution démographique / systèmes de retraite.

 
 Le Comité constate avec satisfaction que les États membres s'organisent activement pour améliorer la
soutenabilité de leurs prestations de retraite. Il ne convient pas de leur proposer des solutions communes,
étant donné les grandes différences qui caractérisent leurs situations fondamentales respectives.
 
 Dans ce contexte, le Comité est d'avis que les États membres devraient envisager la possibilité du recours
aux régimes complémentaires (les deuxième et troisième piliers), en tant que mesures d'appoint, mais il
reconnaît que les régimes complémentaires ne constituent pas une panacée.
 
 En accord avec la Commission, le Comité estime qu'il y a aussi lieu de modifier les dispositifs de retraite
afin de rendre compte des évolutions de la société elle-même.
 
 L'utilisation de la méthode ouverte de coordination et la fixation d'objectifs communs s'accompagnant de
la définition d'indicateurs appropriés permettra la transmission d'expérience d'un État membre à l'autre.
 
 Le Comité recommande que l'on encourage les pays candidats à procéder à des évaluations de même
nature de leurs systèmes de retraite afin d'en déterminer le degré de soutenabilité à long terme.
 

− Contact : M. Alberto ALLENDE
(Tél. : 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

____________________
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DIVERS

DOCUMENTS PRESENTES AU CONSEIL EUROPEEN DE LAEKEN

•  Document de stratégie et rapport de la Commission sur les progrès réalisés par chacun des pays
candidats sur la voie de l'adhésion
(14117/01)

•  Conclusions du Conseil (Affaires générales) du 10 décembre 2001 concernant l'élargissement
(15059/01 + REV 1 (en))

•  Rapport de la Présidence sur les Actions de l'Union européenne suite aux attentats aux États-Unis
(14919/1/01 REV 1)

•  Rapport de la Présidence sur la PESD
(15193/01 + COR 1 (de))

•  Rapport de la Présidence sur l'évaluation de la mise en œuvre des conclusions de Tampere
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

•  Communication de la Commission concernant la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour
l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans
l'Union européenne (2e semestre 2001)
(13554/01)

•  Conclusions du Conseil (Marché intérieur, consommateurs et tourisme) concernant les services d'intérêt
général
(14866/01)

•  Rapport de la Commission sur les services d'intérêt général
(13235/01)

•  Rapport de la Présidence sur les progrès réalisés dans les travaux sur le paquet fiscal
(14976/01)

•  Rapport de la Présidence sur la taxation des produits énergétiques
(13778/1/01 REV 1)

•  Rapport de la Présidence sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz
(14943/01 + COR 1 (fr, es))

•  Rapport du Conseil (ECOFIN) sur la situation économique
(15232/01)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4064&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4066&LANG=
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4073&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4067&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4068&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4059&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4069&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4063&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4070&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4071&LANG=1
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•  Rapport du Conseil (ECOFIN) au Conseil européen sur la fiscalité de l'épargne
(15325/01 + COR 1 (fr))

•  Conclusions du Conseil sur les indicateurs-clés environnementaux pour le développement durable
permettant de suivre les progrès de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne en faveur du
développement durable
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Conclusions du Conseil (Environnement) sur la stratégie en faveur du développement durable (suivi des
aspects du Conseil européen de Göteborg liés à l'environnement
(15280/01)

•  Conclusions du Conseil (Environnement) sur la gouvernance internationale en matière d'environnement
(15281/01)

•  Rapport conjoint (Conseil/Commission) sur l'emploi 2001
(13421/01)

•  Décision du Conseil (Emploi et politique sociale) sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi
des États membres en 2002
(14912/01 + COR 1 (en))

•  Recommandation de la Commission pour une Recommandation du Conseil concernant la mise en œuvre
des politiques de l'emploi des États membres
(14911/01)

•  Conclusions du Conseil (Emploi/politique sociale): Politique sociale et de l'emploi: un cadre pour
investir dans la qualité (indicateurs de la qualité de l'emploi)
(14913/01 + ADD1)

•  Communication de la Commission: politiques sociales et de l'emploi: un cadre pour investir dans la
qualité - Rapport du Comité de l'emploi
(14263/01)

•  Rapport conjoint du Comité pour la protection sociale et du Comité économique sur les objectifs et
méthodes de travail dans le domaine des pensions
(14098/01 + COR 1 (nl))

•  Communication de la Commission sur l'évolution à venir de la protection sociale dans une perspective à
long terme: des pensions sûres et durables"
(10672/01)

•  Rapport du Comité de la protection sociale sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de
l'exclusion sociale
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4088&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4072&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4089&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4090&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4060&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4074&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4075&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4076&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4077&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4078&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4058&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4079&LANG=1
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•  Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l'inclusion sociale
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)

•  Conclusions du Conseil (Emploi et Politique sociale) concernant la proposition de règlement portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale: des paramètres en vue de la modernisation du règlement
(CEE) n°1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

•  Conclusions du Conseil (Emploi et Politique sociale) concernant la proposition de règlement portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale: extension du règlement (CEE) n°1408/71 aux
ressortissants d'États tiers (base juridique)
(15056/01)

•  Communication de la Commission: Article 299§2: Mise en œuvre de la stratégie de développement
durable pour les régions ultrapériphériques - Bilan des progrès accomplis et programme des travaux,
avec un calendrier indicatif
(15246/01)

•  Rapport du Groupe Mandelkern sur la simplification administrative
(14654/01)

•  Communication de la Commission "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire"
(15225/01)

•  Rapport de la Commission: mieux légiférer 2001
(15181/01)

•  Préparer le Conseil à l'élargissement: Rapport intérimaire du Secrétaire général/Haut représentant
(15100/01)

•  Rapport du Conseil (Affaires générales) sur la mise en œuvre de la stratégie commune de l'Union
européenne à l'égard de l'Ukraine
(15195/01)

________________________

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4082&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4083&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4084&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4085&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4086&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4087&LANG=1
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New .eu Domain
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
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Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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Old: http://europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu
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New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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