
P A R L E M E N T  E U R O P E E N

05/A-2002

A C T I V I T É S

D I R E C T I O N  D E  L A  P R O G R A M M A T I O N
D E S  T R A V A U X  P A R L E M E N T A I R E S

D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  P r é s i d e n c e

FR FR
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Groupes politiques

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

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

Commissions

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

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

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

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

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

06/02 Papier et enveloppes à en-tête.

09/02 Interdiction de fumer dans les cantines des bâtiments ASP et LOW entre 12 h et 14h30.

10/02 Expositions et manifestations artistiques et culturelles (COM-ART) - Mise à disposition
d'équipement de sonorisation.

11/02 Journée de l'Europe.

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

Démission d'un Député espagnol du Parlement européen

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 12 avril 2002.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 24 avril 2002.

____________________

Fin de mandat d'un député portugais
au Parlement européen

Au  cours  de  la  séance  du  24 avril  2002,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

M. Carlos COSTA NEVES  (PPE-DE/PT)

en tant que Secrétaire d'Etat aux affaires européennes.

Conformément  à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 9 avril 2002.

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

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 24 avril 2002, a pris acte de l'élection de:

M. Joaquim PISCARRETA

en remplacement de M. Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT), avec effet au 17 avril 2002.

____________________

Notification officielle de l'élection d'un députe espagnol
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 avril 2002, a pris acte de l'élection de:

M. Juan José BAYONA de PEROGORDO

en remplacement de M. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES), avec effet au 24 avril 2002.

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 02.05.2002)

Auteur Objet N °

Christopher Heaton-Harris Financement de la Convention P-0807/02

Emilia Müller Achat d'un téléphone portable en Italie E-0808/02

Michl Ebner Définition du lait cru E-0809/02

Michl Ebner Interdiction formelle du microfiltrage E-0810/02

Michl Ebner Harmonisation dans le domaine des prescriptions
relatives aux véhicules

E-0811/02

Michl Ebner Microfiltrage - lait cru E-0812/02

Glyn Ford Le gouvernement italien et la Seconde Guerre
mondiale

E-0813/02

Camilo Nogueira Román Les stratégies de la cohésion et la politique de la pêche
: le cas de la Galice

E-0814/02

Camilo Nogueira Román Agence européenne pour la sécurité maritime E-0815/02

Camilo Nogueira Román Le développement de la Galice et l'exemple de
l'Irlande

E-0816/02

Camilo Nogueira Román L'économie parallèle dans l'État espagnol E-0817/02

Camilo Nogueira Román Recul démographique et taux de chômage en Galice E-0818/02

Camilo Nogueira Román L'action militaire des États-Unis et de la Russie dans la
Vallée de Pankissi, en Géorgie, à la frontière avec la
Tchétchénie

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Naufragés clandestins : demande d'une unité de crise P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Financement, par les compagnies aériennes, du
personnel de sécurité à bord des avions depuis les
événements du 11 septembre

P-0821/02

María Sornosa Martínez Canalisation et aménagement du Barxell à Alcoy
(Alicante)

P-0822/02

Karl von Wogau Étude de l'innocuité des produits phytosanitaires E-0823/02

Karl von Wogau Transcription d'un permis de conduire français en
Allemagne

E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Informations sur l'état des enquêtes ouvertes par
l'OLAF

P-0826/02
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Stavros Xarchakos Composition de la direction générale "Éducation et
culture"

E-0827/02

Salvador Garriga Polledo Programmes scolaires destinés à susciter des vocations
d'entrepreneurs

E-0828/02

Salvador Garriga Polledo Productivité: le point faible E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Recensement européen d'entreprises adhérant au
règlement alternatif des litiges (RAL)

E-0830/02

Question annulée E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Obligation d'équiper les nouvelles constructions de
panneaux solaires

E-0832/02

Jorge Hernández Mollar L'Espagne sollicite un quota sucrier équivalant à son
volume de consommation

E-0833/02

Esko Seppänen Désarmement des navires de pêche E-0834/02

Colette Flesch Augmentation des effectifs du service de traduction de
la Commission

E-0835/02

Question annulée E-0836/02

Caroline Jackson Article 151 du traité CE et patrimoine culturel -
Coordination des mesures prises à l'extérieur de
l'Union européenne

E-0837/02

Caroline Jackson Article 151 du traité CE et patrimoine culturel -
Aspects budgétaires

E-0838/02

Caroline Jackson Article 151 du traité CE et patrimoine culturel -
Relations avec d'autres organisations européennes

E-0839/02

Caroline Jackson Article 151 du traité CE et patrimoine culturel -
Relations avec les pays tiers

E-0840/02

Caroline Jackson Article 151 du traité CE et patrimoine culturel -
Réponse des institutions européennes

E-0841/02

Jan Andersson et Peter Skinner Projet Reprendre - City of Tomorrow E-0842/02

Isidoro Sánchez García Catastrophes naturelles en Amérique latine E-0843/02

Gabriele Stauner Financement de la rénovation du bâtiment Berlaymont E-0844/02

Antonios Trakatellis Interdiction de marchés publics avec des entreprises
des médias

E-0845/02

Glyn Ford Chalutage à double halage et mort des dauphins E-0846/02

Mary Banotti Taxes d'aéroport E-0847/02

Glenys Kinnock Diamants du conflit E-0848/02
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Rosa Miguélez Ramos Harcèlement au travail E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Harcèlement au travail E-0850/02

Maurizio Turco Quantités de nickel et de tributylétain (TBT) utilisées
pour la fabrication de pièces et de billets en euros et
effets sur la santé humaine

E-0851/02

Jan Wiersma Rétroviseurs supprimant l'angle mort E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Bureaux d'assistance technique pour les programmes
Leonardo, Socrates et Youth

E-0853/02

Camilo Nogueira Román Refus opposé par le Chili aux bâtiments de la flotte
communautaire pêchant dans les eaux internationales
d'accès dans ses ports

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Accès à Internet dans le monde rural en Galice E-0855/02

Camilo Nogueira Román Meurtres commis par les troupes d'Ariel Sharon dans
les camps de réfugiés palestiniens

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Priorités dans l'utilisation des Fonds structurels dans la
formation, la recherche et le développement: le cas de
la Galice

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Engagements de l'UE en matière d'aide financière à la
coopération envers les pays les plus pauvres ou les
moins développés: le cas de l'Espagne

E-0858/02

Camilo Nogueira Román Meurtres imputables à Ariel Sharon à Ramallah E-0859/02

Camilo Nogueira Román La réforme de la politique commune de la pêche et la
nécessité d'un accord politique au sein du Conseil pour
en finir avec les privilèges et les discriminations qui
caractérisent aujourd'hui la PCP

E-0860/02

Lord Inglewood Marché européen de l'art P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Mise en oeuvre de l'article 7 de la directive
91/271/CEE

E-0862/02

Herman Vermeer Régime belge disproportionné et discriminatoire en ce
qui concerne les amendes pour infraction au code de la
route

P-0863/02

Graham Watson Effets potentiellement nocifs de l'oxydase de xanthine
présente dans le lait

E-0864/02

Matti Wuori Stabilisation et négociations d'association avec l'ex-
Yougoslavie et coopération avec le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie

E-0865/02

Francis Decourrière Transmission des entreprises patrimoniales -
législation française

E-0866/02
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Erik Meijer Inscription d'étudiants d'autres États membres afin de
financer davantage les établissements d'enseignement
néerlandais

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Contrôle de la qualité des eaux de baignade E-0868/02

Jonas Sjöstedt Pesticides dans les eaux souterraines E-0869/02

Jonas Sjöstedt Enquête sur une violation éventuelle des règles de
concurrence

E-0870/02

Jonas Sjöstedt Le cyclamate, dangereux pour la santé? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Oiseaux menacés E-0872/02

Jonas Sjöstedt Avenir des accords de pêche communautaires E-0873/02

Jonas Sjöstedt IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Garanties publiques de crédit E-0875/02

Jonas Sjöstedt Examen du prix des services à large bande de Telia par
la Commission

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Attribution des licences UMTS en Suède E-0877/02

Marit Paulsen Violation de la décision 2000/766/CE (interdiction des
protéines animales transformées)

P-0878/02

Anna Karamanou Mauvais traitements infligés à des mineurs dans les
prisons albanaises

E-0879/02

Anna Karamanou Mauvais traitements infligés à des mineurs dans les
prisons albanaises

E-0880/02

Patricia McKenna Refus des autorités algériennes de délivrer un visa aux
membres d'un comité technique de l'Union européenne

E-0881/02

Patricia McKenna Refus des autorités algériennes de délivrer un visa aux
membres d'un comité technique de l'Union européenne

E-0882/02

Elizabeth Lynne Mesures prises par la Commission à la suite de l'arrêt
rendu le 13 décembre 2001 par la Cour de justice des
Communautés européennes dans l'Affaire C-1/00

E-0883/02

Laura González Álvarez Tracé de substitution de la route AS-25 dans les
Asturies

E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Définition des déchets et produits dérivés E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström La France et le marché intérieur de l'énergie E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Langue officielle en Italie E-0887/02

Cristiana Muscardini Coopérative "Il Forteto" E-0888/02
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Antonio Mussa État de la santé publique dans les États membres suite
à l'élargissement de l'Union européenne

E-0889/02

Antonio Di Pietro Sauvegarde de la santé et de la sécurité des travailleurs E-0890/02

Emmanouil Bakopoulos Rencontres régulières entre MM. Prodi et Schröder P-0891/02

Jules Maaten Conventionnement de médecins généralistes établis à
l'étranger

P-0892/02

Paul Lannoye Accord de partenariat ADP-SAB P-0893/02

Freddy Blak Conditions de concurrence absurdes dans le monde du
foot-ball

P-0894/02

Herbert Bösch Effectifs des autorités douanières de l'UE E-0895/02

Bernd Lange Directive relative aux systèmes de diagnostic
embarqués (OBD) 98/69/CE

E-0896/02

Stavros Xarchakos Abandon de l'enseignement obligatoire par les élèves
en Grèce

E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Exportation de bétail vivant vers les pays tiers E-0898/02

Richard Corbett Accusations de persécution au Laos E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd E-0900/02

Alexander de Roo Conséquences de la construction de la route N- 430
pour l'environnement

E-0901/02

Esko Seppänen Diminution du "Reste à liquider" E-0902/02

Esko Seppänen Promotion des ventes de produits agricoles E-0903/02

William Newton Dunn Taux de TVA sur les achats effectués par les
handicapés visuels

P-0904/02

Bart Staes Octroi d'un brevet à la société Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Discrimination des étrangers par le système belge
d'amendes

P-0906/02

Luciana Sbarbati Régénération des huiles usagées P-0907/02

Brigitte Langenhagen Application de droits de douane rétroactifs sur les
produits de la pêche en provenance de Norvège

E-0908/02

Brigitte Langenhagen Chasse à la baleine aux Féroé E-0909/02

Gabriele Stauner et Paul Rübig Crédits du programme Sapard destinés à la Pologne E-0910/02

Hiltrud Breyer Commercialisation de produits à base de noni E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Carte de santé unique E-0912/02
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Emmanouil Bakopoulos Sécurité alimentaire E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Déclarations de revenus sur le Taxisnet E-0914/02

Stavros Xarchakos Construction du musée de l'Acropole E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos Réforme du Conseil E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Exportation de viande bovine et de bétails au Proche-
Orient et en Afrique du nord

E-0918/02

Proinsias De Rossa Pollution du lac de Shelin dans le Comté de Cavan en
Irlande

P-0919/02

Monica Frassoni EIDD concernant les accords commerciaux P-0920/02

Nuala Ahern Recrutement, par la BNFL, de l'ancien directeur
général de la DG Environnement

P-0921/02

Ilda Figueiredo Mécanisme temporaire de défense en faveur de la
construction navale

P-0922/02

Daniela Raschhofer Transfert des corps de personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0923/02

Gabriele Stauner Un directeur général adjoint de la Commission à
Miami

E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Assignation de la Grèce devant la Cour de justice des
Communautés européennes

E-0925/02

Richard Howitt Droit des minorités ethniques à obtenir des licences à
Sainte-Lucie

E-0926/02

Roger Helmer Programmes d'information sur l'euro et l'Union
européenne financés par la Commission et destinés aux
États membres ainsi qu'aux pays tiers

E-0927/02

Bart Staes Hausses de prix à la suite de l'introduction de l'euro E-0928/02

Bart Staes Enquête sur la formation d'un cartel de producteurs de
plaques de plâtre

E-0929/02

Bart Staes Autorisation d'abattage d'essences ombrophiles en
République démocratique du Congo

E-0930/02

Bart Staes Enquête relative au cartel du coltan E-0931/02

Ilda Figueiredo Mécanisme de défense temporaire en faveur de la
construction navale

E-0932/02

Pat Gallagher Législation des États membres relative à la santé et à la
sécurité des travailleurs indépendants sur le lieu de
travail

P-0933/02
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Paul Rübig Élargissement accéléré de la zone paneuropéenne de
cumul de l'origine à l'Europe du sud-est

E-0934/02

Paul Rübig Rapatriement des défunts d'un État membre vers l'État
membre d'origine

E-0935/02

Elspeth Attwooll Bien-être des poissons soumis à un élevage intensif E-0936/02

Monica Frassoni Points de contact pour les principes directeurs de
l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

E-0937/02

Robert Sturdy Classification des lévriers E-0938/02

Christopher Huhne Droits de marque E-0939/02

Bart Staes Émissions de gaz nocifs par l'incinérateur de Reggio
Emilia entre le ler janvier et le 10 février 2002

E-0940/02

Bart Staes Discrimination linguistique et locuteurs de langue
maternelle anglaise

E-0941/02

Nelly Maes Situation hydrologique dans le nord-ouest de la
Slovaquie

E-0942/02

Ilda Figueiredo Construction d'une route E-0943/02

Ilda Figueiredo Écoles européennes E-0944/02

Francesco Fiori Taxe "Foal Levy" pour les éleveurs de chevaux pur
sang

P-0945/02

Marie Isler Béguin Sécurisation du trafic maritime E-0946/02

Marie Isler Béguin Sécurisation du trafic maritime E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Infractions au droit communautaire dans les États
membres de l'Union européenne

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Défaut d'application par la Grèce de la réglementation
communautaire dans le domaine de la fiscalité

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Défaut d'application par la Grèce de la réglementation
communautaire dans le domaine du marché intérieur

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Défaut d'application par la Grèce de la réglementation
communautaire dans le domaine de la santé publique et
de la protection des consommateurs

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Défaut d'application par la Grèce de la réglementation
communautaire dans le domaine de l'environnement

E-0952/02

Nuala Ahern Accidents à Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Santé et sécurité dans le secteur agricole E-0954/02

Gilles Savary Tarification des infrastructures E-0955/02



ACTIVITES DES DEPUTES 19

Bulletin 13.05.2002 - FR - PE 313.430

Gilles Savary Adossement des financements d'infrastructures E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Aéroport de Ota P-0958/02

Astrid Thors Droits des chercheurs sur les inventions P-0959/02

Bernd Lange Règlement CE 2092/91 - Délais de transition pour les
semences biologiques multipliées

P-0960/02

Reinhold Messner Discrimination à l'encontre de personnes affectées d'un
handicap

E-0961/02

Gabriele Stauner Cas éventuels de népotisme en rapport avec la gestion
de fonds de l'UE à Schwerin

E-0962/02

Gabriele Stauner Affaire PerryLux/Enquête menée au sujet d'anciens
collaborateurs de l'OLAF

E-0963/02

Anna Karamanou Décision-cadre sur l'exploitation sexuelle des enfants
et la pornographie enfantine

E-0964/02

Elizabeth Lynne Document de consultation de la Commission
européenne relatif aux directives "nouvelle approche"

E-0965/02

Lousewies van der Laan Service d'audit interne E-0966/02

Eurig Wyn Capture et mort de dauphins dans le Devon et dans les
Cornouailles

E-0967/02

Glyn Ford Droits des personnes handicapées E-0968/02

Glyn Ford Droits des personnes handicapées E-0969/02

Glyn Ford Droits des personnes handicapées E-0970/02

Roberto Bigliardo Taxes sur la viticulture italienne E-0971/02

Nelly Maes Contrôle exercé par la Commission sur l'utilisation des
fonds structurels en province de Hainaut

E-0972/02

Jules Maaten Écoutes téléphoniques au sein d'Europol E-0973/02

Brian Crowley Crise à Madagascar P-0974/02

Sérgio Marques Centre international d'affaires de Madère (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Interdiction par la France des importations de boeuf
britannique

P-0976/02

Herbert Bösch Enquêtes concernant d'anciens collaborateurs de
l'Unité de coordination pour la lutte antifraude

E-0977/02

Herbert Bösch Autorisation d'aides d'État en faveur d'installations à
câbles en Italie et en Autriche

E-0978/02
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Herbert Bösch Missions des agents de l'office européen de lutte
antifraude (OLAF)

E-0979/02

Stavros Xarchakos Fonctionnement des Écoles européennes E-0980/02

Stavros Xarchakos Aménagement de décharges et destruction de sites
archéologiques

E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo Adoption internationale d'enfants roumains E-0982/02

Geneviève Fraisse Intégration d'indicateurs sexués dans les rapports
d'évaluation de la Commission européenne sur la mise
en oeuvre de la Charte européenne des petites
entreprises

E-0983/02

Cristiana Muscardini Directives communautaires sur les huiles usagées E-0984/02

Toine Manders Concurrence fiscale dommageable E-0985/02

Sérgio Marques Premier rapport d'étape sur la cohésion E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Réglementation dérivée du règlement n° 3528/86
relatif à la protection des forêts contre la pollution
atmosphérique

E-0987/02

Daniela Raschhofer L'élargissement et l'agriculture autrichienne E-0988/02

Paul Rübig Évaluation du rayonnement radioactif E-0989/02

Paul Rübig Commission mondiale de l'OIT E-0990/02

Dana Scallon Gestion des déchets en Irlande E-0991/02

Christopher Huhne Services non facteurs E-0992/02

Christopher Huhne Commerce E-0993/02

Christopher Huhne Commerce des marchandises et des services non
facteurs

E-0994/02

Jillian Evans Régions législatives E-0995/02

Eurig Wyn Transport d'animaux vivants en provenance
d'Amérique du Sud

E-0996/02

Alexander de Roo et Monica
Frassoni

Développement du projet hydraulique Tage-La
Manche dans le cadre de l'annexe II du Plan
hydrologique national espagnol

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adoptions internationales d'enfants roumains E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adoptions internationales d'enfants roumains E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adoptions internationales d'enfants roumains E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Destruction de la forêt de Niebla située dans le parc
naturel "Los Alcornocales"

E-1001/02
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María Valenciano Martínez-
Orozco

Homologation des indicateurs de violence liée à
l'appartenance à un sexe

E-1002/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Respect des engagements pris à l'égard des femmes
dans le processus de reconstruction de l'Afghanistan

E-1003/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Respect des engagements pris à l'égard des femmes
dans le processus de reconstruction de l'Afghanistan

E-1004/02

Hanja Maij-Weggen Aide financière de la Commission à la station balnéaire
d'Acharavi (Corfou) pour la réalisation d'un asile pour
animaux et la construction d'un laboratoire

E-1005/02

Albert Maat Mise en oeuvre du plan de restructuration à défaut de
conclusion d'un accord de pêche avec le Royaume du
Maroc

E-1006/02

Bart Staes Négociations relatives à l'élargissement, agriculture et
programme SAPARD

E-1007/02

Paulo Casaca Produits alimentaires contenant des cadeaux E-1008/02

Question annulée P-1009/02

Paulo Casaca Mauvaise administration du programme de jumelage
de villes

P-1010/02

Alexandros Alavanos Fonctionnement de l'entreprise subventionnée
"Typopiïtiria Thivas"

P-1011/02

Daniel Hannan La Commission tarde à répondre à une question
concernant le financement de la Convention sur
l'avenir de l'Europe

P-1012/02

Hans-Peter Martin Contrôle des fusions d'entreprises en 2001 P-1013/02

Gary Titley Politique de concurrence sur le marché de l'énergie P-1014/02

W.G. van Velzen Article paru le 27 mars 2002 dans le Financial Times
indiquant que la Commission européenne va intervenir
dans les prix de la terminaison d'appel auprès des
opérateurs

P-1015/02

Dirk Sterckx Application du "règlement fraise" sur la limitation du
transport de marchandises par rail à travers le tunnel
sous la Manche introduite par la France

P-1016/02

Francesco Speroni Restrictions imposées à l'utilisation de chèques émis en
euros

P-1017/02

Philip Bradbourn Évaluation de la qualité des eaux P-1018/02

Charles Tannock Politique régionale concernant notamment la Slovaquie
et les autres pays candidats

E-1019/02
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Joan Colom i Naval Exécution des lignes budgétaires B2-1411 et B5-3003 E-1020/02

Brice Hortefeux Nuisances sonores occasionnées par le trafic aérien E-1021/02

Bartho Pronk et autres Question faisant suite à la question E-2069/01
concernant la libre circulation de capitaines

E-1022/02

Christopher Huhne Données de finances publiques P-1023/02

Claude Moraes Libre circulation des personnes et couverture des frais
d'obsèques dans l'UE

P-1024/02

Emmanouil Bakopoulos Proche-Orient P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Discrimination du fait de mesures environnementales
locales dans quatre villes suédoises

E-1026/02

Helmuth Markov Restitution d'aides E-1027/02

Anna Karamanou Mort tragique de 14 fillettes en Arabie saoudite E-1028/02

Anna Karamanou Mort tragique de 14 fillettes en Arabie saoudite E-1029/02

Michiel van Hulten Nomination de hauts fonctionnaires au Conseil E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Droits de l'homme E-1031/02

Elizabeth Lynne Destruction d'habitats importants de la faune sauvage
en Europe centrale et orientale résultant du
développement des infrastructures de transport

E-1032/02

Christopher Huhne Notifications des données concernant les finances
publiques

E-1033/02

Daniel Hannan Questions restées sans réponse sur le rôle de la BCE
dans la campagne en faveur de l'euro en Grande-
Bretagne

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adoptions en Roumanie E-1035/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adoptions d'enfants en Roumanie E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pêche à la crevette dans les eaux de Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell Adoptions internationales en Roumanie E-1038/02

Theresa Zabell Adoptions internationales en Roumanie E-1039/02

Theresa Zabell Adoptions internationales en Roumanie E-1040/02

Jules Maaten Obligation de publier les comptes annuels des
entreprises - Possibilité de le faire sur Internet

P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews, GARA et l'ETA P-1042/02

Antonios Trakatellis Gestion des ressources hydriques en Grèce P-1043/02
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Theresa Zabell Licences sportives P-1044/02

Raina Echerer Nouvelles lois sur les étrangers en Autriche et l'accord
de Schengen

E-1045/02

Raina Echerer Nouvelles lois sur les étrangers en Autriche et l'accord
de Schengen

E-1046/02

Elisabeth Schroedter Extraction de gravier dans la zone FFH (directive sur
la faune, la flore et les habitants) n°  49:
Nordrügensche Boddenlandschaft (Neuendorfer
Wieck), Mecklembourg-Poméranie occidentale

E-1047/02

Chris Davies Action de la Commission en faveur de l'interdiction du
découpage des ailerons de requin

E-1048/02

Claude Moraes Libre circulation des personnes et allocations de décès
dans l'Union européenne

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Ressources propres et système de transport E-1050/02

Graham Watson Destruction par Israël d'installations financées par
l'Union européenne

E-1051/02

Laura González Álvarez Projet de décharge à Los Arcos (Navarre, Espagne) E-1052/02

Laura González Álvarez Pollution atmosphérique et acoustique à Logrezana
(Carreño -Asturies -Espagne)

E-1053/02

Generoso Andria et Giuseppe
Nisticò

Impact sur l'environnement de la décharge La Marca E-1054/02

W.G. van Velzen Composition du groupe des régulateurs indépendants E-1055/02

Michiel van Hulten Enquête sur la formation d'un cartel par des brasseries
néerlandaises

E-1056/02

Ilda Figueiredo Politique d'information sur la révision de la Politique
commune de la pêche

E-1057/02

Ilda Figueiredo Aide à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale E-1058/02

Camilo Nogueira Román Discrimination de l'agriculture familiale dans la
répartition dans l'État espagnol des aides provenant du
FEOGA-Garantie : le cas de la Galice

E-1059/02

Alexandros Alavanos Nécessité de prévenir une intervention militaire en Irak E-1060/02

Stavros Xarchakos Échange de données entre administrations (IDA) E-1061/02

Stavros Xarchakos Sièges des institutions de l'Union européenne E-1062/02

Stavros Xarchakos Sièges des institutions de l'Union européenne E-1063/02

Stavros Xarchakos Protection des antiquités dans les musées européens E-1064/02
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Glyn Ford Mesures de rétorsion contre les États-Unis E-1065/02

Glyn Ford Mesures de rétorsion contre les États-Unis E-1066/02

Glyn Ford Modification de la réglementation des États-Unis sur
l'immigration et suspension éventuelle de l'exemption
de visa pour les citoyens de l'Union européenne

E-1067/02

Glyn Ford Passeports, données biométriques et protection des
données

E-1068/02

Glyn Ford Batteries de nickel et de cadmium E-1069/02

Chris Davies Sécurité des navires E-1070/02

Glenys Kinnock Accord de pêche dans la région du Pacifique E-1071/02

Erik Meijer Importations de fougères arborescentes Dicksonia
antarctica et menaces que cela représente pour l'espèce

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Adoptions internationales en Roumanie E-1073/02

Monica Frassoni Centre équestre Horse Country en construction dans le
site d'intérêt communautaire de San Vero Milis,
Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Augmentation du nombre de cas de malformations
chez les nouveau-nés du fait de la présence
d'oestrogène dans l'eau potable provenant des cours
d'eau

E-1075/02

Erik Meijer Degrés de résistance différents à la "bactérie des
hôpitaux" Staphylococcus aureus et absence de
traitement hospitalier pour cause de mise en
quarantaine

E-1076/02

Erik Meijer Pressions exercées par les États-Unis sur l'Union
européenne pour obtenir, dans le domaine du droit
pénal et des poursuites judiciaires, des adaptations qui
entraîneraient une limitation des droits de l'homme

E-1077/02

Erik Meijer Ligne ferroviaire transfrontalière Groningue-Brême:
retard considérable dans la rénovation du tronçon
Nieuweschans-Leer

E-1078/02

Erik Meijer Ligne ferroviaire transfrontalière Groningue-Brême:
conflit d'intérêts empêchant durablement la reprise du
service

E-1079/02

Erik Meijer Voie ferrée transfrontalière Groningen-Brême:
recherche d'une solution appropriée et conviviale pour
la reprise du service

E-1080/02
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Erik Meijer Incertitude quant à l'avenir de la lente rénovation, du
financement et de l'utilisation future de l'immeuble
Berlaymont à Bruxelles

E-1081/02

Jules Maaten Antibiotiques dans le miel et autres produits
alimentaires

E-1082/02

Bart Staes Mesures destinées à respecter les directives
européennes sur l'habitat, sur les oiseaux et MER lors
de la reprise des travaux sur le "Deurganckdok"

E-1083/02

Bart Staes Reprise des travaux au dock dit "Deurganck" et
mesures compensatoires annoncées par les autorités
flamandes

E-1084/02

Konstantinos Hatzidakis Financement des programmes inscrits dans le CCA
pour la Grèce

E-1085/02

Konstantinos Hatzidakis Avancement des programmes du 3e CCA pour la
Grèce relatifs au développement rural et à la pêche

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Programmes opérationnels régionaux en Grèce E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Remplacement du compteur kilométrique de voitures
particulières

E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Importation illégale de chiens en Belgique E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Assignation d'États membres devant la Cour de justice
des Communautés européennes pour défaut
d'application de la directive 98/84/CE

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle et Andrew
Duff

Embargo sur les armes contre Israël E-1091/02

Glenys Kinnock Plateforme des gouvernements nationaux ACP-UE E-1092/02

Adriana Poli Bortone Priorités de la politique des transports de la
Commission

E-1093/02

Paulo Casaca Gestion du FSE par l'Institut madrilène pour l'emploi et
la formation à la gestion des entreprises (IMEFE)

E-1094/02

Luigi Cocilovo Non respect des directives européennes concernant
l'étude d'impact sur l'environnement

P-1095/02

Rainer Wieland Discrimination des chasseurs allemands dans les
territoires de chasse autrichiens

P-1096/02

Gerhard Schmid La Hongrie sur la liste des pays non disposés à
coopérer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d'argent

P-1097/02

Antonios Trakatellis Protection des travailleurs exposés à l'amiante E-1098/02
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Alexandros Alavanos Remboursement d'impôts et décision de la Cour de
justice des Communautés européennes dans l'affaire C-
249/00

E-1099/02

Charles Tannock Captures accessoires de dauphins et d'autres cétacés
dans les eaux européennes, notamment liées à
l'utilisation des chaluts pélagiques

E-1100/02

Daniel Hannan Sculptures géantes en Sicile E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Adoptions internationales d'enfants roumains E-1102/02

María Valenciano Martínez-
Orozco et Anna Terrón i Cusí

Décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la
traite des êtres humains

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Mesures politiques destinées à clarifier la situation
entre les îles Canaries et le Maroc

E-1104/02

Christopher Huhne Statistiques relatives aux PIB régionaux E-1105/02

Christopher Huhne Exportations de biens et services E-1106/02

Graham Watson Augmentation de la mortalité des dauphins E-1107/02

Alexandros Alavanos Mesures contre le gouvernement israélien E-1108/02

Christos Zacharakis et
Konstantinos Hatzidakis

Défense des droits de l'homme en Algérie E-1109/02

Christos Zacharakis et
Konstantinos Hatzidakis

Défense des droits de l'homme en Algérie E-1110/02

Ioannis Marinos Avantages découlant du développement du réseau
Galileo

E-1111/02

Richard Corbett Relations commerciales (États-Unis, Singapour et
Union européenne)

E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Condition du personnel professionnel local (PPL) du
ministère de la défense au service des forces des États-
Unis en Espagne

E-1113/02

Luigi Cocilovo Actes législatifs prévus par la Commission comme
suite à l'arrêt rendu le 15 janvier 2002 par la Cour de
justice des Communautés européennes dans l'affaire C-
55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Violation de la Convention européenne des droits de
l'homme par une loi d'urgence néerlandaise relative
aux trafiquants de drogue

E-1115/02

Astrid Thors Fraude liée à l'utilisation de cartes de crédit dans le
contexte du commerce électronique en Europe

E-1116/02
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Dana Scallon Vente de poireaux primeurs par les détaillants de la
branche alimentaire conformément au  règlement (CE)
n° 2396/2001

P-1117/02

André Brie Réaction à la déclaration du ministre de la défense
britannique , M. Geoff Hoon, sur la politique du
Royaume-Uni envers l'Irak et l'usage éventuel d'armes
nucléaires

P-1118/02

Bartho Pronk Annexe II bis à l'article 10 bis du règlement (CEE) n°
1408/71

P-1119/02

Heinz Kindermann Soutien de l'Union européenne à la promotion et à
l'emploi de méthodes et techniques de pêche
écologiques

P-1120/02

Johannes Swoboda Possibilités d'aides pour les résidences universitaires
dans l'Union européenne

E-1121/02

Herbert Bösch Transfert des corps de personnes décédées E-1122/02

Herbert Bösch Suppression de l'obligation de vignette de péage sur la
S 16, en Autriche

E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adoption d'enfants en Roumanie E-1125/02

Astrid Lulling Différences entre les prix de gros hors TVA dans
l'Union européenne

E-1126/02

Luciana Sbarbati Activité de pêche et ressources marines E-1127/02

Erik Meijer Obstacles à l'approvisionnement en eau potable des
Pays-Bas en conséquence de l'augmentation de la
pollution du Rhin

E-1128/02

Erik Meijer Manque de transparence et de comparabilité de la
gestion financière des subventions dans les différentes
parties d'une Eurégion

E-1129/02

Question annulée E-1130/02

Brian Simpson Aide financière accordée à la compagnie aérienne
italienne Alitalia

E-1131/02

Bart Staes Transparence des discussions au sein de STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos Rapatriement intra-communautaire de dépouilles
mortelles

E-1133/02

Alexandros Alavanos Coût du traitement administratif des subventions
agricoles

E-1134/02

Stavros Xarchakos Opinion de M. Patten concernant l'Albanie E-1135/02
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Glenys Kinnock et Eluned
Morgan

Commerce de fourrures de chien et de chat
domestiques

E-1136/02

Elspeth Attwooll Protection des dugongs et accords de pêche
internationaux

E-1137/02

Erik Meijer Glissement de la politique du gouvernement israélien
de la cohabitation pacifique sur un pied d'égalité avec
un État palestinien vers une domination prolongée

E-1138/02

Erik Meijer Mesures de l'Union européenne pour s'opposer
réellement à la poursuite des opérations de
colonisation, de destruction et d'expulsion entreprises
par Israël dans les territoires palestiniens

E-1139/02

Erik Meijer Assujettissement croissant de l'économie polonaise à
l'agriculture et au transport routier international à la
suite de compressions dans l'industrie de l'acier

E-1140/02

Erik Meijer Expulsions et antagonismes ethniques par suite
d'ingérences dans les affaires des deux entités
constituant la Bosnie-Herzégovine

E-1141/02

Carlos Lage Produits alimentaires contenant des cadeaux E-1142/02

Jonas Sjöstedt Coût des médicaments à l'avenir P-1143/02

William Newton Dunn Aide d'État P-1144/02

Stavros Xarchakos Non-utilisation, par des agents de la Commission, de
leur langue maternelle

P-1145/02

Niels Busk Directive-cadre sur l'eau P-1146/02

Jens-Peter Bonde Normes alimentaires internationales E-1147/02

Michl Ebner Convention alpine E-1148/02

Michl Ebner Convention alpine - Italie E-1149/02

Michl Ebner Année du livre et de l'alphabétisation E-1150/02

Erik Meijer Guerre EU-UE sur le marché de l'art et autres
méthodes possibles pour maintenir la part européenne

E-1151/02

Dominique Vlasto Exemption pour les batteries nickel-cadmium sur les
véhicules électriques dans le cadre de l'annexe II de la
directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors
d'usage

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Réimplantation de vignobles en Sicile P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Participation de la Commission au cinquième Congrès
mondial de l'avocat

E-1154/02
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Jorge Hernández Mollar Procédures d'assistance européennes E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Destruction d'un pont reliant des villages dans la
province espagnole de Malaga

E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Libre circulation des étudiants et des professeurs dans
les États membres de l'Union

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Tableau synoptique de l'enseignement des
mathématiques dans l'Union européenne

E-1158/02

María Sornosa Martínez État d'avancement de l'enquête menée par la
Commission européenne sur les foyers de légionellose
à Alcoy (Communauté valencienne - Espagne)

P-1159/02

Nelly Maes Embargo sur les armements à destination d'Israël -
Arrêt de la coopération militaire avec ce pays

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris Déclarations d'assurance au sein des DG E-1161/02

Mihail Papayannakis Porcherie industrielle de dimensions excessives E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Dossier de l'aide publique au parc thématique "Terra
Mítica": crédit accordé par le gouvernement espagnol

E-1163/02

Bart Staes Réalisation du projet "volontaires du tourisme" dans la
commune de Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Non exécution de la campagne 2001 d'assainissement
du bétail en Galice.  Licenciement par le gouvernement
galicien de 129 vétérinaires chargés de cet
assainissement

E-1165/02

Cecilia Malmström Directive sur les meubles E-1166/02

Rolf Berend Marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel E-1167/02

Ruth Hieronymi Vacance du poste de directeur de la représentation de
la Commission européenne à Bonn

P-1168/02

Antonios Trakatellis Dispersion de substances dangereuses dans des zones
maritimes en Grèce

E-1169/02

Ioannis Averoff et Konstantinos
Hatzidakis

Construction du tramway d'Athènes E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Participation de l'Union européenne à des sommets
internationaux

E-1171/02

Esko Seppänen Temps de travail et de repos des fonctionnaires de la
Commission

E-1172/02

Nelly Maes Embargo sur les armements à destination d'Israël -
Arrêt de la coopération militaire avec ce pays

E-1173/02
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Toine Manders Position de force des sociétés de médias E-1174/02

Erik Meijer et Herman Schmid Virement de paiements de l'Union européenne par le
truchement de la banque remettante (remittance bank)
Al Barakaat et conséquences des entraves imposées par
le Comité des sanctions de l'Organisation des Nations
unies

E-1175/02

Mogens Camre Incitation à la violence par des imams E-1176/02

Mogens Camre Incitation à la violence par des imams E-1177/02

Anneli Hulthén Transport par bateau de matières grasses destinées à la
fabrication de margarine dans des citernes affectées au
transport de produits chimiques

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Mention de prix indicatifs sur les livres commercialisés
dans le marché intérieur

E-1179/02

Piia-Noora Kauppi Saisine de l'OMC en raison de distorsions sur le
marché de la construction navale provoquées par la
Corée du Sud

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Saisine de l'OMC en raison de distorsions sur le
marché de la construction navale provoquées par la
Corée du Sud

P-1181/02

Marco Cappato Situation politique préoccupante à Madagascar P-1182/02

María Izquierdo Rojo Condamnation d'Amina Lawal à la lapidation pour
adultère

P-1183/02

James Nicholson Persécutions de chrétiens en Chine, en Indonésie, au
Laos, au Viêt-nam et en Birmanie

E-1184/02

Erik Meijer Arrêt des exportations de produits contenant de
l'amiante depuis les États membres vers d'autres pays à
la suite de l'interdiction de leur utilisation dans l'UE

E-1185/02

Jacques Poos Destruction des infrastructures palestiniennes
financées par l'UE

P-1186/02

Herbert Bösch Éventuelle implication du Vatican dans des affaires de
fraude aux subventions agricoles

E-1187/02

Caroline Lucas Études d'impact sur la durabilité de l'accord UE-
Mexique

E-1188/02

Caroline Lucas Suites données à l'accord UE-Mexique E-1189/02

Caroline Lucas Commerce et environnement E-1190/02

Jacques Poos Destruction des infrastructures palestiniennes
financées par l'UE

E-1191/02
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Erik Meijer Conséquences de l'introduction de l'euro pour les
consommateurs: hausse des prix et souhait d'un retour
à l'ancienne monnaie

E-1192/02

Erik Meijer Après l'introduction de l'euro: mesures de protection
du consommateur contre la hausse des prix et la chute
du pouvoir d'achat

E-1193/02

Erik Meijer Après l'introduction de l'euro: non conversion des
billets et pièces n'ayant plus cours légal

E-1194/02

Erik Meijer Après l'introduction de l'euro: accroissement de la
consommation et des passifs sur les comptes bancaires
individuels

E-1195/02

Giovanni Fava Marché de la téléphonie mobile en Italie et règles
communautaires en matière de concurrence - Affaire
de la société Blu S.p.A.

P-1196/02

Esko Seppänen Rémunération des commissaires P-1197/02

Mogens Camre Entreprises de transports routiers ayant leur siège
social au Luxembourg

E-1198/02

Christopher Huhne Obtention de vaccins en urgence E-1199/02

Christopher Huhne Appel d'offres E-1200/02

Christopher Huhne Publication d'appel d'offres E-1201/02

Nirj Deva Administration E-1202/02

Phillip Whitehead Fourrure de chiens et chats E-1203/02

Glenys Kinnock Allégement de la dette des pays ACP E-1204/02

Glenys Kinnock Allégement de la dette des pays ACP E-1205/02

María Rodríguez Ramos Irrégularités dans la présentation d'un projet du Réseau
européen pour l'emploi

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà et
Amalia Sartori

Pollution lumineuse E-1207/02

Yves Butel Délocalisations P-1208/02

Mihail Papayannakis Construction d'un ensemble de logements sur la plage
de Vaya, dans l'île de Sérifos

E-1209/02

Glyn Ford Carte sanitaire de l'UE E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Réforme de la politique commune de la pêche E-1212/02

Theresa Villiers Scellés de sécurité pour le transport de marchandises E-1213/02
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Theresa Villiers Directive sur les services d'investissement et les
services de simple exécution

E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Situation dans le domaine de l'huile de grignons d'olive E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Proposition concernant l'OCM du riz E-1216/02

Cristiana Muscardini Classification du "lait frais" E-1217/02

Arlindo Cunha Produits alimentaires contenant des cadeaux E-1218/02

Daniela Raschhofer Subventionnement d'associations sportives E-1219/02

Daniela Raschhofer Exécution du programme Erasmus/Socrates E-1220/02

Michael Cashman Sécurité des chauffeurs de camion circulant au
Royaume-Uni à bord de véhicules dont les commandes
se situent à gauche

E-1221/02

Glyn Ford Retrait des amalgames dentaires contenant du mercure E-1222/02

Glyn Ford Accord de coopération scientifique et technologique
avec Israël (Sixième programme-cadre)

E-1223/02

Terence Wynn Ilois des îles Chagos E-1224/02

Alejandro Cercas Adoptions internationales en Roumanie E-1225/02

Robert Goebbels Localisation des services de la Commission relatifs à la
santé publique

E-1226/02

Luciano Caveri Minorités linguistiques dans l'Union européenne E-1227/02

Luciano Caveri Accords bilatéraux avec la Confédération helvétique E-1228/02

Luciano Caveri Convention sur la protection des Alpes E-1229/02

Luciano Caveri Système standard de péage autoroutier "Telepass" E-1230/02

Franz Turchi Service mobile maritime E-1231/02

Camilo Nogueira Román Financement, par des crédits du FEDER, du
remplacement des téléphones ruraux d'accès cellulaires
(TRAC) en Galice

E-1232/02

Gabriele Stauner Majorations lors du versement des rémunérations des
membres de la Commission

P-1233/02

Neil MacCormick Timbres fiscaux et lutte contre la contrebande P-1234/02

Michl Ebner Les Dolomites - Patrimoine mondial E-1235/02

Michl Ebner Instauration d'un service bénévole de solidarité à
l'échelle européenne

E-1236/02

Michl Ebner Numéro d'appel d'urgence dans l'Union européenne E-1237/02
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Glenys Kinnock Droits des enfants E-1238/02

Joan Colom i Naval et autres Pollution due au lisier en Catalogne E-1239/02

Theresa Zabell Changement de compagnie aérienne E-1240/02

Fernando Fernández Martín Adoptions internationales d'enfants roumains E-1241/02

Monica Frassoni Exécution d'un projet de sauvegarde du littoral du
Poetto (Sardaigne, Italie)

E-1242/02

Luciano Caveri Campagnes d'information sur les risques liés à
l'ingestion de miel

E-1243/02

Luciano Caveri Modernisation de l'autoroute suisse n° 2 E-1244/02

Armando Cossutta Introduction d'un droit d'accise sur le vin E-1245/02

Jonas Sjöstedt Refus opposé à la demande des Assyro-syriens du Tur
Abdin de recouvrer leurs biens confisqués

E-1246/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0014/02) le 10 avril 2002

10 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bernd POSSELT Notion de couple dans l'Union européenne H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Le pouvoir des grands États dans l'Union européenne à
l'avenir : le document Blair-Schröder

H-0170/02

Brian CROWLEY Paix au Proche-Orient H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Programme communautaire d'éducation scolaire à
l'environnement

H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratification de l'accord de Cotonou H-0179/02

Richard CORBETT Cachemire H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Visa touristique pour un éminent citoyen taïwanais H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Déblocage des procédures internationales d'adoption en
Roumanie

H-0192/02

Pat GALLAGHER Adoptions internationales et Roumanie H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Extension du registre SIS 2 H-0193/02

L'Heure des Questions à la Commission, prévue pour le 9 avril 2002, a été retirée de l'ordre du jour,
les questions ont reçu une réponse par écrit.
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
AVRIL 2002

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 40 10 39 8 1 0 0 M. de MIGUEL

Commission 64 0 64 0 0 0 0 Réponses écrites pour toutes les questions

Total 104 10 103 8 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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

Le commerce de peaux de chiens et de chats 16.01.2002 16.04.2002 122

02/2002 315.747 Glyn FORD Décision de fermer l'usine de la Smurfit Corrugated à
Warrington

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE et
Caroline LUCAS

Risques d'exposition aux champs électromagnétiques
de poteaux émetteurs de fréquences radio et de
téléphones mobiles

12.03.2002 12.06.2002 24

.../...

                                                     
1 Situation au 12.04.2002
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
et Luigi COCILOVO

Lutte contre le terrorisme et respect des droits de
l'homme

12.03.2002 12.06.2002 18

05/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO et
Giuseppe NISTICÒ

L'afflux continu de clandestins et de réfugiés dans
l'Union européenne

08.04.2002 08.07.2002 9
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progrès réalisés dans la mise en oeuvre
de la Politique Etrangère et de Sécurité
Commune

AFET (F) 23.04.02

GROUPE
PSE

Produits agricoles et denrées
alimentaires: appellation d'origine,
indication géographique (mod.

AGRI (F) 17.04.02 C5-0178/02

GROUPE
PPE-DE

Sécurité alimentaire: additifs destinés à
l'alimentation des animaux et à leur eau
de boisson

AGRI (F) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internet: plan d'action pluriannuel pour
une utilisation plus sûre (modif. décision
276/1999/CE)

BUDG (A) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Conseil de l'Union: cessation définitive
de fonctions de fonctionnaires du
Secrétariat général

BUDG (A) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Parlement européen: cessation définitive
de fonctions de fonctionnaires et d'agents
des groupes politiques

BUDG (A) 17.04.02 C5-0156/02

GROUPE
PPE-DE

Santé et pays en développement: droits en
matière de reproduction et de sexualité
(abrog. règl. 1484/97/CE)

BUDG (A) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Statistiques agricoles: amélioration,
prolongation de l'outil jusqu'en 2007
(modif. déc. 96/411/CE)

CONT (A) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Systèmes d'imposition sur le marché
intérieur: programme FISCALIS 2007

CONT (A) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Douane dans la Communauté:
programme d'action DOUANE 2007

CONT (A) 16.04.02 C5-0031/02

GROUPE
PSE

RECONNAISSANCE qualifications
professionnelles

CULT (A) 18.04.02 C5-0113/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FERRER
(PPE-DE)

Zones régionales de libre échange et la
stratégie commerciale de l'Union
Européenne

DEVE (A) 18.04.02

HOWITT
(PSE)

Mondialisation de l'économie:
gouvernance sociale, droits
fondamentaux, normes du travail.

DEVE (A) 18.04.02 C5-0162/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Développement durable: vers un
partenariat mondial.

DEVE (F) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Santé et pays en développement: droits en
matière de reproduction et de sexualité
(abrog. règl. 1484/97/CE)

DEVE (F) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Pays en développement, maladies dues à
la pauvreté: lutte contre le VIH/sida,
paludisme et tuberculose

DEVE (F) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Environnement : responsabilité en vue de
la prévention et de la réparation des
dommages environnementaux

ECON (A) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Réseaux transeuropéens d'énergie:
orientations (modif. décision
1254/96/CE)

ECON (A) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

La délimitation des compétences entre
l'Union européenne et les Etats membres

ECON (A) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afghanistan, sanctions : embargo,
interdiction des vols, gel des fonds des
Taliban (abrog. règl.

ECON (A) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Développement et nouvelles perspectives
de l'Union économique européenne

ECON (F) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nomination BCE ECON (F) 15.04.02 C5-0186/02

van den BURG
(PSE)

Les règles de surveillance prudentielles
dans l'Union européenne

ECON (F) 15.04.02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Rapport sur l'état des négociations de
l'élargissement

ENVI (A) 23.04.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

L'aquaculture dans l'Union européenne:
présent et avenir

ENVI (A) 23.04.02

GROUPE
PPE-DE

Sécurité alimentaire: additifs destinés à
l'alimentation des animaux et à leur eau
de boisson

ENVI (A) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Espace  européen d'éducation et de
formation tout au long de la vie: stratégie,
priorités.

FEMM (A) 18.04.02 C5-0165/02

KARAMANOU
(PSE)

Internet: plan d'action pluriannuel pour
une utilisation plus sûre (modif. décision
276/1999/CE)

FEMM (A) 18.04.02 C5-0141/02

GROUPE
PPE-DE

Santé et pays en développement: droits en
matière de reproduction et de sexualité
(abrog. règl. 1484/97/CE)

FEMM (A) 18.04.02 C5-0114/02

GROUPE
PPE-DE

Travail intérimaire: cadre protecteur pour
les travailleurs, relations avec l'entreprise
de travail

FEMM (A) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Produits agricoles et denrées
alimentaires: appellation d'origine,
indication géographique (mod.

JURI (A) 16.04.02 C5-0178/02

GROUPE
PSE

Travail intérimaire: cadre protecteur pour
les travailleurs, relations avec l'entreprise
de travail

JURI (A) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Marchés publics: passation, poursuite
pénale des pratiques trompeuses ou
déloyales. Initiative allemande

LIBE (F) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Transport aérien: protection contre les
pratiques tarifaires déloyales de pays non
membres de la Comm. eur.

RETT (F) 18.04.02 C5-0133/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Sécurité maritime : navires à passagers,
règles et normes de sécurité (modif.
directive 98/18/CE)

RETT (F) 18.04.02 C5-0145/02

GROUPE
PSE

Sécurité maritime: navires rouliers à
passagers, prescriptions spécifiques de
stabilité

RETT (F) 18.04.02 C5-0144/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil -
Système d'alerte n 2  - 2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
final

Document de travail des services de la Commission : Rapport au
parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme
Grotius-civil (exercice 2001)

CONT
LIBE

SEC (02) 320
final

Communication de la Commission - Premier rapport d'étape sur la
cohésion économique et sociale

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
final

 "25ème rapport annuel d'acitivés du Comité consultatif pour la
sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail"

EMPL COM (02) 52
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Evaluation comparative des progrès de l'action eEurope - Europe 2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
final

Rapport de la Commission : 24ème rapport annuel d'activités du
Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la
santé sur le lieu de travail 1999

EMPL COM (02) 66
final

 La situation de l'agriculture dans l'Union européenne - Rapport 2000 ENVI
AGRI

COM (02) 67
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la
mise en oeuvre de la Charte européenne des petites entreprises

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Plan d'ction de la Commission en matière de compétences et de
mobilité

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Tableau de bord de la mise en oeuvre de l'agenda pour la politique
sociale

FEMM
EMPL

COM (02) 89
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre des grandes
orientations des politiques économiques pour 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Exercice d'un contrôle démocratique sur Europol

LIBE COM (02) 95
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : L'internet nouvelle génération : priorités d'actions dans la
migration vers le nouveau protocole IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
final

 décision du Conseil portant approbation d'un règlement de la
Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur l'éducation et la formation dans le contexte de la
réduction de la pauvreté dans les pays en développement

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
final

Communication de la Commission - S'adapter aux changements du
travail et de la société : une nouvelle stratégie communautaire de santé
et de sécurité 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
final

Rapport de la Commission - L'écotechnologie au service du
développement durable

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
final

Communication de la Commission au Conseil européen - Bilan des
opérations d'introduction de l'euro fiduciaire

ECON COM (02) 124
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - La gestion de l'eau dans les pays en développement :
politique et priorités de la coopération au développement de l'UE

ENVI
DEVE

COM (02) 132
final

Avis de la Commission sur la modification du statut et conditions
générales d'exercice des fonctions du Médiateur

PETI
AFCO

COM (02) 133
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

41/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les incidents qui se sont produits au Kirghizstan
Bruxelles, le 28 mars 2002

L'Union européenne est profondément préoccupée par les affrontements qui se sont produits récemment dans
la province kirghize de Jalal-Abad et par la répression policière violente des manifestations qui ont eu lieu
pour soutenir le député M. Azimbek Beknazarov, dont le procès est en cours, et qui ont fait au moins cinq
morts et un nombre inconnu de blessés.

L'Union européenne demande aux autorités kirghizes de mener une  enquête sur ces événements et de
traduire tous les coupables en justice. Elle réaffirme que le procès de M. Beknazarov doit avoir lieu avec
toutes les garanties nécessaires et qu'il convient de réagir aux manifestations en faveur de celui-ci en utilisant
des moyens propres à l'État de droit et en respectant pleinement les droits de l'homme.

L'Union européenne se félicite de la décision prise par les juridictions kirghizes de libérer
M. Beknazarov et espère que cette décision contribuera à apaiser la situation.

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

____________________
42/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la remise à la MINUK de détenus albanais du Kosovo par les autorités de Belgrade

Bruxelles, le 27 mars 2002

L'Union européenne se félicite que 146 prisonniers albanais du Kosovo aient été remis à la MINUK. Les
autorités honorent ainsi leur engagement à cet égard, énoncé dans le document commun MINUK/RFY du
5 novembre 2001. Mais surtout, elles apportent, par cette mesure, une solution appropriée à la détention
prolongée des Albanais du Kosovo, tout en favorisant l'instauration d'un climat de confiance entre les
communautés au sein même du Kosovo.

L'Union européenne encourage toutes les parties concernées à continuer de coopérer de manière constructive
dans d'autres domaines d'intérêt commun prévus dans le document commun MINUK/RFY.

L'Union européenne demande instamment aux autorités de Belgrade de respecter d'autres obligations
internationales importantes, y compris pour ce qui est de la coopération avec le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie. Elles franchiront ainsi un pas sur la voie de l'intégration européenne de la Serbie-et-
Monténégro

____________________
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43/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'affaire Zhakiyanov
Bruxelles, 31 mars 2002

L'UE manifeste son soutien aux efforts que déploient les ambassades regroupées en vue de trouver une
solution constructive à la situation qui résulte de la décision d'un des membres du bureau politique du Choix
démocratique du Kazakhstan, M. Galimzhan Zhakiyanov, de ne pas quitter les locaux de l'ambassade de
France à Almaty.

Tout en formulant l'espoir que les discussions menées avec les autorités kazakhes se poursuivront dans un
climat serein et aboutiront à un résultat satisfaisant, l'UE déclare qu'elle ne tolérera pas que sa représentation
et les missions des États membres au Kazakhstan soient utilisées à des fins politiques.

L'UE réaffirme qu'elle souhaite maintenir ses excellentes relations avec le Kazakhstan et qu'elle est
déterminée à ne pas entraver l'action de la justice kazakhe et à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
du Kazakhstan.

____________________

44/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections parlementaires tenues en Ukraine le 31 mars 2002
Bruxelles, le 10 avril 2002

Après avoir pris connaissance du rapport préliminaire de la mission internationale d'observation, l'Union
européenne prend note des progrès réalisés par l'Ukraine vers le respect des exigences internationales pour la
tenue des élections parlementaires du 31 mars dernier. Elle évalue positivement le grand nombre
d'observateurs nationaux et internationaux présents.

L'Union européenne attire également l'attention sur les défaillances importantes constatées par les
observateurs. Elle signale, tout comme la mission internationale d'observation, qu'elle continuera à suivre le
déroulement du processus électoral en Ukraine, jusqu'à la certification des résultats définitifs, avant d'aboutir
à une conclusion définitive quant au degré d'accomplissement, dans ces élections, des engagements et des
standards internationaux fixés pour des élections démocratiques.

L'Union européenne réitère sa disposition à coopérer avec l'Ukraine, pour renforcer le partenariat stratégique
entre les deux parties sur la base des principes démocratiques et d'un état de droit. Elle est confiante que ces
élections et la configuration de la nouvelle Verjovna Rada (Parlement) contribueront au renforcement des
institutions et du processus de consolidation démocratique et de réforme en Ukraine.

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.

____________________
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45/02
Déclaration faite par la présidence au nom de l'Union européenne le 4 avril 2002 à Luanda

sur la signature du mémorandum conclu entre le gouvernement angolais et l'UNITA
Bruxelles, le 17 avril 2002

L'Union européenne se déclare satisfaite que le gouvernement angolais et l'UNITA aient signé officiellement
un mémorandum d'accord qui complète le protocole de Lusaka concernant un cessez-le-feu et d'autres
questions militaires en suspens.

L'UE félicite  toutes les parties concernées ainsi que la population angolaise pour cet accord et réaffirme sa
ferme volonté de contribuer, dans un souci de solidarité, aux efforts déployés pour consolider, dans un esprit
de dialogue et de tolérance, le développement économique et social du pays.

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 la
présente déclaration.

____________________

46/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

Madrid 11 avril 2002

1. Aujourd'hui, au siège des Nations unies à New York, les soixante ratifications nécessaires à l'entrée
en vigueur du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale ont été atteintes. L'Union
européenne salue cet événement, qui constitue une étape capitale pour la défense des droits fondamentaux
des êtres humains ainsi que pour l'affirmation du droit et de la justice dans le monde.

2. L'Union européenne félicite les États qui, en ratifiant le statut, ont permis la création de la Cour
pénale internationale et invite d'autres États à faire de même afin que la Cour acquière rapidement un
caractère universel.

3. L'Union européenne, qui a activement contribué à la rédaction, à l'élaboration et à l'entrée en vigueur
du statut de Rome, réaffirme son engagement à favoriser une entrée en activité rapide de la Cour pénale
internationale à son siège de La Haye.

4. La Cour pénale internationale, première grande institution à voir le jour en ce nouveau millénaire,
constituera un élément essentiel dans la lutte contre l'impunité des auteurs de génocides, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre, qui constituent des crimes graves auxquels l'ensemble de la communauté
internationale est sensible. Elle mérite que nous la soutenions tous sans réserve.

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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48/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Éthiopie/l'Érythrée (Décision de la Commission du tracé de la frontière)
Bruxelles, le 15 avril 2002

L'UE se félicite de la décision de la Commission du tracé de la frontière annoncée à La Haye le 13 avril. Le
règlement juridique définitif du tracé de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée constitue un élément central
de l'accord de paix global signé par les dirigeants éthiopiens et érythréens le 12 décembre 2000 et du
processus de paix entre les deux pays.

L'UE insiste sur la nécessité de mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord de paix global et de
l'accord de cessation des hostilités. À cet égard, l'UE appuie pleinement la Mission des Nations Unies en
Éthiopie et en Érythrée (MINUEE), qui a un rôle important à jouer pour aider l'Éthiopie et l'Érythrée à mettre
en œuvre la décision de la Commission du tracé de la frontière. L'UE tient également à exprimer son soutien
au Représentant spécial du Secrétaire général, M. l'Ambassadeur Legwaila. L'UE souligne que, pour remplir
leur rôle de médiation, la MINUEE et, en particulier, le Représentant spécial du Secrétaire général doivent
avoir accès en permanence aux autorités gouvernementales compétentes.

L'UE engage les deux parties à préserver la paix sur le terrain en respectant intégralement la zone de sécurité
temporaire et en maintenant la séparation des forces, ainsi qu'en veillant à ce qu'il n'y ait pas de déplacement
unilatéral de populations ou de troupes, dans la mesure où ces arrangements établiront les conditions
nécessaires pour que le processus de démarcation puisse commencer.

La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée a eu un effet dévastateur pour les deux pays. La décision de la
Commission du tracé de la frontière offre l'occasion aux deux parties d'aller de l'avant et de prendre les
mesures nécessaires pour contribuer à la normalisation de leurs relations.

À cet égard, l'UE appelle les deux parties à intensifier encore leur dialogue ainsi que le dialogue avec les
autres parties qui participent au processus de paix, afin d'assurer en bon ordre le transfert du contrôle
territorial, conformément à la décision de la Commission du tracé de la frontière.

L'UE engage les deux parties à respecter les droits des individus affectés par la délimitation et le tracé de la
frontière et à veiller à ce que tout déplacement de populations soit volontaire.

L'Union européenne demeure résolue à soutenir le processus de paix, par l'intermédiaire notamment du
Représentant spécial de la présidence, M. le Sénateur Serri. L'UE reconnaît également que l'assistance
internationale doit se poursuivre afin de répondre aux besoins immédiats des civils directement affectés par
le conflit, et elle se déclare disposée à aider les deux pays, dans le contexte de la mise en œuvre de la
décision de la Commission du tracé de la frontière, ainsi qu'à appuyer tous les efforts déployés en vue de la
normalisation des relations et d'une réconciliation durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée.

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

____________________
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49/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur Madagascar

Bruxelles, le 17 avril 2002

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant à la détérioration de la situation à Madagascar et
condamne les épisodes de violence et les violations des droits de l´Homme qui ont eu lieu  récemment.

L'Union européenne rappelle l'urgence  pour les personnalités malgaches concernées de saisir l'occasion de
leur présence à Dakar pour reprendre le dialogue sous l´égide de l´OUA, pour trouver une sortie à la crise
politique qui secoue Madagascar et qui risque de compromettre sérieusement l'avenir de l´île.

L'Union européenne prône la mise en place d´un gouvernement de réconciliation nationale ayant comme
objectif principal l´organisation d'une nouvelle consultation électorale dans les six mois.

L'UE réitère sa disposition à soutenir politiquement  et techniquement cette nouvelle consultation électorale,
entre autres par l´envoi d´observateurs internationaux.

L'UE condamne les atteintes portées volontairement à la bonne marche de l'économie du pays tout entier et à
la libre circulation des biens et des personnes et demande le rétablissement des conditions pour une reprise
immédiate des activités économiques et sociales.

Finalement, l´Union européenne confirme sa volonté de poursuivre la mise en œuvre des programmes
d'assistance et coopération sur l'île, mais constate qu'en l'absence d'un accord politique la dégradation de la
situation aura des effets sur le partenariat entre l'Union européenne et Madagascar.

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 la
présente déclaration.

____________________

50/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur Madagascar
Bruxelles, le 22 avril 2002

L'Union européenne constate avec satisfaction que MM. Ratsiraka et Ravalomanana ont signé un accord à
Dakar le 18 avril, sous l'égide de l’OUA et de l'ONU, avec le concours des présidents Wade, Kerekou,
Gbagbo et Chissano.

Les résultats obtenus sont conformes aux objectifs de l'Union européenne :
- recherche de la paix civile ;
- respect des principes démocratiques ;
- solution politique à la crise.
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L'accord répond aux principes défendus par l'Union européenne dans sa déclaration du 17 avril.

Il est important que cet accord soit pleinement appliqué dans le respect du droit constitutionnel malgache en
vigueur et de l’attitude de l’opinion publique. L'Union européenne est disposée, pour sa part, à soutenir
politiquement et techniquement sa mise en œuvre et à apporter son assistance à l'organisation d'une
éventuelle consultation électorale, entre autres au moyen de l'envoi d'observateurs internationaux.

Cet accord permettra à l'Union européenne de poursuivre la mise en œuvre de ses programmes d'assistance et
de coopération.

____________________

51/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les réformes constitutionnelles en Bosnie-Herzégovine

Bruxelles, le 23 avril 2002

L'Union européenne se félicite que le processus d'amendement des constitutions des deux entités composant
la Bosnie-Herzégovine ait été mené à bien, conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle
relatives à l'égalité de statut des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine sur l'ensemble du territoire de
ce pays.

L'Union européenne félicite les dirigeants politiques qui, dans les deux entités, se sont employés à faire
aboutir ce processus de réforme constitutionnelle, conformément à l'accord conclu à Sarajevo le 27 mars.
Elle salue également l'action entreprise par le Haut Représentant pour faciliter les efforts de ces dirigeants.
De sérieux doutes planent toutefois quant à la capacité d'autres acteurs politiques de la Bosnie-Herzégovine
d'agir en partenaires responsables de la communauté internationale.

La Bosnie-Herzégovine a marqué une avancée importante sur le plan de son développement démocratique et
de son adhésion à l'État de droit. La réforme constitutionnelle revêtait en effet une importance capitale pour
la future stabilité de la Bosnie-Herzégovine et pour le développement du pays selon des normes européennes
modernes. Elle est synonyme de progrès dans le rapprochement de la Bosnie-Herzégovine des structures
européennes. L'Union européenne encourage tous les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine à souscrire
pleinement à ce résultat et à assurer une mise en œuvre rapide des réformes constitutionnelles.

____________________
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52/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine au Conseil de l'Europe
Bruxelles, le 24 avril 2002

L'Union européenne se félicite de la décision du Conseil de l'Europe invitant la Bosnie-Herzégovine à
devenir membre de cette organisation. Elle félicite les autorités et la population de ce pays pour les progrès
qui ont rendu possible cet événement historique.

Il s'agit là d'une étape importante sur la voie de l'intégration européenne. En devenant membre du Conseil de
l'Europe, la Bosnie-Herzégovine s'engage à satisfaire, après son adhésion, à des critères fondamentaux pour
respecter, en tant que société multiethnique, multiculturelle et unie, les normes qui caractérisent une
démocratie moderne. La communauté internationale suivra attentivement ce processus.

Un pas décisif ayant maintenant été franchi, la Bosnie-Herzégovine doit tout mettre en œuvre pour satisfaire
à l'ensemble des conditions énoncées dans la feuille de route de l'Union européenne, alors que se profilent un
rapprochement plus marqué avec l'Europe et la perspective de la conclusion d'un accord de stabilisation et
d'association.

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.

____________________
53/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
à l'occasion du quatrième anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Gerardi

Bruxelles, le 24 avril 2002

Le 26 avril prochain marque le quatrième anniversaire de l’assassinat brutal de Monseigneur Gerardi,
coordinateur du Rapport REMHI documentant les violations des droits de l’homme perpétrées pendant le
conflit interne au Guatemala.

A cette occasion, l’UE souhaite remémorer la personnalité de Monseigneur Gerardi. Elle se félicite de ce que
le procès en première instance ait pu avoir lieu. Toutefois, elle regrette que le crime n’ait pas encore été
pleinement éclairci et tous les coupables n’aient pas été sanctionnés, y compris les auteurs intellectuels de
l’assassinat. A cet égard l'Union européenne suivra avec une particulière  attention le déroulement du procès
en appel dont elle espère qu'il pourra s'ouvrir prochainement, conformément au calendrier prévu.

En même temps, l’UE souhaite réitérer à l’Etat guatémaltèque sa préoccupation face à la persistance
d’intimidations, menaces et agressions qui continuent à toucher des membres des organisations des droits de
l’homme, des journalistes et des agents de la justice. Il faut y ajouter, au cours des deux derniers mois, les
menaces reçues par des membres de la Fondation d’anthropologie légiste et du Centre d’anthropologie
légiste et Sciences appliquées de Guatemala, ainsi que par des membres de l’Eglise catholique, parmi
lesquels le curé de Santa Cruz del Quiché, Rigoberto Pérez, Monseigneur Alvaro Ramazzini et le prêtre Juan
J. Aldaz de la diocèse de San Marcos, outre l’incendie subi par la maison paroissiale de Nebaj. Tous ces
derniers faits sont directement liés à leur travail ou à leur soutien à des processus d’éclaircissement
historique ou à des exhumations.
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De même, le mois de mars dernier Jorge A. Rosal Zea, militant du Parti patriotique, a été assassiné. Les
caractéristiques de ce crime, ainsi que la condition de membre d’un parti politique de la victime requièrent
une enquête efficace sur ce fait.

Cependant, l’Union européenne souhaite exprimer sa satisfaction par la convocation du cabinet de sécurité et
des droits de l’homme du gouvernement, et son offre de travail conjoint avec les organisations des droits de
l’homme afin que, de façon coordonnée avec le pouvoir judiciaire, cette question puisse être adressée
sérieusement.

L’Union européenne réitère son appel à l’Etat guatémaltèque pour qu’il fasse preuve, avec des faits, de sa
volonté d’enquêter, de poursuivre et de punir les responsables de ces violations des droits de l’homme, et
pour qu’il mette un terme à l’impunité avec laquelle celles-ci se répètent. L’UE rappelle que la fin des
violations des droits de l’homme et le bon fonctionnement de la justice et la réconciliation nationale ont été
des conditions énoncées par l’UE pour la future coopération avec le Guatemala, à l’occasion du dernier
Groupe consultatif pour ce pays (Washington, février 2002).

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

____________________
54/02

Déclaration de la Présidence, au nom de l'UE, sur le Proche-Orient
Bruxelles, le 24 avril 2002

L’Union européenne appelle instamment à l’accès immédiat des organisations médicales et humanitaires aux
populations palestiniennes, tel que demandé par la résolution 1405 votée cette nuit par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, qui s’est dit préoccupé par «la situation épouvantable» de ces populations.

Elle souligne l’importance de l’initiative prise par le Secrétaire Général des Nations-Unies afin de réunir des
informations précises sur les faits survenus dans le camp de réfugiés de Jenine, initiative appuyée par le
Conseil de Sécurité et accueillie favorablement par les parties.

L’Union européenne appelle toutes les parties concernées à tout faire pour trouver une issue pacifique au
siège de l’Eglise de la Nativité à Béthléem.

Elle met en garde contre toute action de force menée contre le quartier général de l’Autorité palestinienne à
Ramallah, qui pourrait mettre en danger la sécurité physique du président Arafat et des personnes présentes
dans les lieux.

L’Union européenne est prête à aider à trouver une solution juridique à la question des personnes détenues
par l’Autorité palestinienne qui se trouvent dans le complexe présidentiel palestinien.

L’Union européenne réitère la nécessité d’une action internationale concertée et soutenue pour mettre en
œuvre la déclaration conjointe du Quartet, du 10 avril dernier, et, en particulier, l’application immédiate de la
résolution 1402 du Conseil de Sécurité, tel que demande la résolution 1403.

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 20 ET 21 MARS 2002

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les 11 langues officielles sur le
site Internet du Comité à l'adresse suivante :

http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents")

L'Assemblée plénière des 20 et 21 mars a été marquée par la participation de Mme Loyola
DE PALACIO, Vice-présidente de la Commission européenne et de M. Pedro SOLBES MIRA, membre de
la Commission européenne.

1. LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE ECONOMIQUE DURABLE ET
D'UNE POLITIQUE ECONOMIQUE COMMUNE

•  Les grandes orientations des politiques économiques - 2002
 Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - D)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 356/2002
 
− Points clés : L'élaboration des grandes orientations des politiques économiques 2002 intervient alors que la

Convention de l'UE prend ses fonctions et que la mise en circulation des billets et des pièces en euros vient
de s'effectuer avec succès.
 
 Le succès de l'union monétaire et les échecs essuyés jusqu'ici par la Communauté dans ses efforts pour
exploiter son important potentiel en matière de croissance et d'emploi constituent un paradoxe tel qu'il
nécessite une nouvelle réflexion de fond sur les procédures et le contenu des politiques économiques. De
plus, l'élargissement imminent de la Communauté impose de revoir de toute urgence les procédures de
coordination des politiques économiques. C'est pourquoi le Comité avance dans le présent avis de
premières propositions tant en ce qui concerne les procédures de coordination que le contenu des
politiques économiques.
 

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

http://www.cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Politique économique des pays de la zone euro

 Rapporteur : M. NYBERG (Travailleurs - S)
 

− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 361/2002
 
− Points clés : Le Comité relève des exemples de bonne pratiques nationales qui répondent simultanément

aux exigences en matière d'équilibre budgétaire, de réduction de la dette, de taux d'inflation et d'objectifs
de croissance et d'emploi. Une politique cohérente devrait inclure également des objectifs en matière de
réforme des régimes de retraite afin de pallier le vieillissement de la population, et en matière de
financement des investissements publics dans des domaines clés, conformément aux conclusions du
sommet de Lisbonne.
 

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

•  Programme statistique communautaire 2003-2007
 Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - I)

 
− Référence : COM(2001) 683 final - 2001/0281 (COD) - CES 349/2002
 
− Points clés : Le Comité préconise avant toute chose d'optimiser la coopération entre Eurostat et les

Instituts nationaux de statistiques, y compris ceux des pays candidats, en améliorant le rôle de
coordination d'Eurostat, qui garantira ainsi une plus grande harmonisation et un système efficace de
comparabilité des données.
 
 Le Comité estime par ailleurs fondamental, aux fins de garantir une plus grande neutralité des données
statistiques, de surveiller l'activité des agences privées insérées, directement ou indirectement, dans le
système statistique européen.
 
 Enfin, le Comité considère qu'il conviendrait de renforcer l'engagement financier en faveur d'Eurostat,
moyennant une implication accrue des gouvernements des Etats membres et un rôle cohérent de la
Commission.
 

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

 *
 * *

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 2. ESPACE EUROPEEN DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

 
•  L'immigration, l'intégration et le rôle de la société civile organisée

 Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - E)
 Corapporteur : M. MELÍCIAS (Activités diverses - P)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 365/2002
 
− Points clés : Le concept d'intégration que nous proposons dans cet avis se définit comme une "intégration

civique" et il est basé, essentiellement, sur la mise sur un pied d'égalité des immigrants avec le reste de la
population, en termes de droits (y compris l'accès à la nationalité et à la citoyenneté et le droit de vote) et de
devoirs, ainsi que d'accès aux biens, aux services et aux canaux de participation citoyenne, dans des
conditions d'égalité des chances et de traitement.
 
 Dans le contexte communautaire, il faut que la Commission européenne prenne l'initiative d'élaborer un
vaste programme-cadre communautaire pour promouvoir l'intégration sociale des immigrés et des
réfugiés.
 
 Le rôle de la société civile organisée et de ses différentes composantes, dont le Comité économique et
social européen, en tant qu'organe représentatif de celle-ci, est très important. Le Comité économique et
social européen a prévu d'organiser dans le courant de cette année, avec la Commission, une conférence
sur l'immigration et l'intégration sociale, dans l'objectif de consolider son rôle.
 

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

•  Critères et mécanismes – demandes d'asile
 Rapporteur : M. SHARMA (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 447 final - CES 352/2002
 
− Points clés : La conclusion du Comité est que le règlement à l'examen transpose en droit communautaire les

principaux éléments d'une Convention de Dublin aux défauts substantiels. Toutefois, même après les
améliorations proposées par la Commission, nous ne disposerons pas d'un règlement clair, viable, efficace,
équitable ni humain.
 
 Le Comité reconnaît toutefois qu'il pourrait être politiquement impératif d'aller de l'avant en ce moment.
Il prend donc acte de l'accent placé sur le principe qu'un État membre est responsable des personnes qui
entrent illégalement sur son territoire et de celles qui y résident illégalement depuis longtemps. Le Comité
se félicite également de l'importance accrue accordée à l'unité des groupes familiaux, quoique cela reste
nettement en deçà des propositions de la Commission en matière de regroupement familial.
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 De même, le Comité accueille favorablement les délais de procédure beaucoup plus brefs, lesquels
mèneront il l'espère à une résolution plus rapide des demandes d'asile.
 

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

•  Indemnisation des victimes de la criminalité
 Rapporteur : M. MELÍCIAS (Activités diverses - P)

 
− Référence : COM(2001) 536 final - CES 353/2002
 
− Points clés : S'agissant essentiellement en l'occurrence d'apporter une réponse satisfaisante aux situations de

victimes transfrontalières, le Comité rappelle qu'afin d'éviter les difficultés soulevées, il faut miser sur un
niveau commun de solution le plus exigeant possible, en définissant des étapes de développement
successives, à partir de points de départ différents, pour parvenir progressivement à gommer les écarts.
 
 Il faudra résolument privilégier le principe de solidarité et d'égalité de traitement des citoyens dans
l'espace commun. L'adoption d'une norme de référence maximale doit aboutir à ce que les États membres
atteignent le plus petit dénominateur commun. A cette fin, les objectifs de développement par étapes
doivent être définis en termes tant de contenu que de délais nécessaires à leur réalisation et il faut prévoir
des formes de sanctions pour ceux qui n'honoreraient pas leur engagement.
 
 Le principe de complémentarité tel qu'il a été avancé pourrait s'avérer difficile à mettre en pratique, étant
donné que la plupart des décisions en matière d'indemnisation publique ne sont pas basées sur des critères
légaux objectifs mais sur des principes d'équité, ce qui peut soulever le problème de la double
appréciation. Ce n'est qu'un point de discussion parmi d'autres tels que l'éventuelle complémentarité que
pourrait apporter le recours à un fonds européen, dans le cadre duquel, du fait de leurs contributions
respectives à celui-ci, les États membres convergeraient pour respecter la norme et le niveau
d'indemnisation convenus.
 

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

•  Les soins palliatifs – Un exemple d'activité de volontariat en Europe
 Rapporteur : Mme zu EULENBURG (Activités diverses - D)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 350/2002
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− Points clés : Les soins palliatifs ont été choisis comme un exemple parmi beaucoup d'autres pour illustrer de

façon exemplaire le travail concret des bénévoles et les conditions-cadres nécessaires à cet engagement.
L'engagement volontaire est une caractéristique essentielle d'une société fondée sur la solidarité et la
participation démocratique. Il se caractérise par la gratuité, la créativité mais aussi par le caractère
contraignant et personnel de l'activité. A la lumière de l'analyse du volontariat et des expériences dans les
soins palliatifs, il convient de réfléchir à la manière dont la Communauté peut encourager activement le
volontariat.
 
 Le Comité fait part à ce sujet des suggestions générales suivantes : la politique en faveur du volontariat
doit favoriser le dialogue entre les associations soutenant le volontariat, les autorités et les autres
institutions actives dans la société; des forums et/ou des bourses d'échange, avec des informations
détaillées sur les multiples possibilités et domaines d'activité du volontariat doivent être mises en place au
niveau régional, national et européen; les conditions financières et personnelles en matière de
qualification, de formation continue et permanente et d'accompagnement doivent être garanties pendant
l'activité de volontariat; les bases de l'engagement volontaire doivent être examinées dans le cadre de
contrats de recherche; un minimum de présence professionnelle doit garantir la continuité de
l'organisation, de l'administration et de la conception de base de l'engagement volontaire; le risque pour
l'intégrité physique et la vie des volontaires doit être couvert par une assurance légale de nature à fournir
une garantie de subsistance aux volontaires et à leurs familles.
 

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

 *
 * *

 
 

 3. STRATEGIE DE LISBONNE
 

•  Responsabilité sociale des entreprises (Livre vert)
 Rapporteur : Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs - D)
 Corapporteuse : Mme ENGELEN-KEFER (Travailleurs – D)
 Corapporteur : M. HOFFELT (Activités diverses – B)

 
− Référence : COM(2001) 366 final - CES 355/2002
 
− Points clés : La responsabilité sociale et la réussite économique contribuent au succès durable de

l'entreprise. Aussi est-il important de convaincre les entreprises de considérer la responsabilité sociale
comme évolution à long terme, comme investissement stratégique.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 63

Bulletin 13.05.2002 - FR - PE 313.430

 
 La responsabilité sociale des entreprises a pour corollaires la création et le maintien de l'emploi, la création
d'emplois de meilleure qualité offrant une protection suffisante en matière de conditions de travail et de
santé, la prise en compte des exigences des handicapés et la promotion d'une culture de l'apprentissage tout
au long de la vie. La responsabilité sociale des entreprises suppose que celles-ci appliquent la
réglementation sociale existante avec conviction et s'efforcent de développer un esprit de partenariat. Cela
suppose également de développer les relations de travail et de promouvoir les négociations et la
participation des salariés. Les principes fondamentaux de la responsabilité sociale des entreprises au niveau
mondial s'inspirent fréquemment des conventions de l'OIT.
 
 Le Comité attache une grande importance au principe du volontariat en ce qui concerne la RSE. La
création d'une législation détaillée et contraignante au niveau communautaire ne serait pas appropriée.
L'harmonisation de normes détaillées en matière de RSE risque en effet de "corseter" les entreprises,
notamment les PME et les entreprises de l'économie sociale. Les entreprises devraient avoir la possibilité
d'élaborer, en fonction de leur situation spécifique, des solutions sectorielles sur mesure particulièrement
efficaces. Des principes généraux européens, conjointement développés par les partenaires sociaux,
pourraient contribuer à une plus grande diffusion des pratiques de RSE déjà mises en œuvre par les
entreprises. Le Comité se féliciterait dès lors que les partenaires sociaux approfondissent certains aspects
de la RSE, par exemple dans le domaine de la santé, de la protection des travailleurs ou de la promotion
de l'égalité des chances. Une RSE propre au contexte spécifique de l'UE pourrait être élaborée dans le
cadre de démarches communes et d'actions volontaires entre partenaires sociaux. La Commission pourrait
également, en encourageant le partenariat entre les acteurs de premier plan de la responsabilité sociale des
entreprises, soutenir la transparence, la cohérence et les bonnes pratiques dans ce domaine.
 
 La responsabilité sociale des entreprises comportant à la fois "des aspects qualitatifs et quantitatifs qui
varient selon le secteur et l'entreprise considérés", le suivi et l'évaluation doivent être diversifiés.
 
 Le Comité estime qu'il est particulièrement important de développer le sens civique des individus. Les
entreprises peuvent améliorer les conditions qui permettent l'engagement citoyen; elles peuvent décerner
des prix afin de récompenser les engagements sociaux responsables et inciter leurs collaborateurs et leurs
collaboratrices à s'engager sur le plan social.
 

− Contact : M. Alan HICK
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 

 *
 * *
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 4. GOUVERNANCE EUROPEENNE

 
•  La gouvernance européenne – Livre blanc

 Rapporteuse : Mme ENGELEN-KEFER (Travailleurs - D)
 Corapporteuse : Mme PARI (Employeurs – EL)

 
− Référence : COM(2001) 428 final - CES 357/2002
 
− Points clés : Le présent avis constitue la contribution du Comité au débat sur le Livre blanc et s'inscrit

notamment dans le prolongement de l'avis que le Comité a adopté le 25 avril 2001 sur "La société civile
organisée et la gouvernance européenne" qui constituait sa contribution à la préparation dudit Livre blanc.
 
 Les considérations et propositions que formule le Comité s'inscrivent dans une double perspective :
 
•  d'une part, l'établissement de nouvelles synergies entre les organes et institutions de l'Union

européenne dans le cadre d'une amélioration de la gouvernance et,
 
•  d'autre part, le développement du rôle du Comité en tant qu'intermédiaire fondamental entre les

institutions de l'UE et la société civile organisée.
 

− Contact : M. Patrick FEVE
 (Tél. : 00 32 2 546 9616 - e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 5. AGRICULTURE

 

•  Le futur de la PAC
 Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - D)

 
− Référence : Avis d'initiative comprenant également 2 saisines du Parlement européen :

− "Le développement rural dans le cadre de l'Agenda 2000" (réf. T07301)
− "Bilan intermédiaire concernant la réforme de la PAC dans le cadre de l'Agenda 2000"

(réf. T07464) - CES 362/2002
 
− Points clés : L'avis d'initiative sur "Le futur de la PAC" s'inscrit également dans le cadre de la saisine du

Parlement européen sur l'évaluation intermédiaire de la PAC dans le cadre de l'Agenda 2000. Résultat d'un
intense dialogue entre écologistes, agriculteurs et consommateurs et à l'issue d'une audition tenue à
Londres, le document présente une série de suggestions innovatrices.
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 Après un historique détaillé et une large analyse des diverses périodes qu'a connues la PAC, le CESE
approfondit le concept d' "agriculture multifonctionnelle" et précise que dans ce contexte, les
agriculteurs européens doivent fournir des prestations complémentaires (qualité des aliments, protection
de l'environnement, bien-être des animaux). La rémunération, sous forme d'aides directes, de ces
prestations concrètes supplémentaires pourrait être à la base d'un mécanisme d'aides aux revenus en
faveur de l'agriculture européenne qui soit accepté par la société.
 
 Le Comité invite la Commission à envisager : a) l'éventualité d'un futur système d'aides directes à
plusieurs niveaux, qui s'adresserait sous des formes différentes aux agriculteurs dont la production
respecterait des normes en matière de protection de l'environnement et des animaux qui seraient
fixées et harmonisées au niveau européen; b) si le premier pilier de la PAC pourrait être enrichi de
nouvelles formes d'aides qui permettraient à chaque Etat membre de renforcer les aides accordées aux
exploitations agricoles qui accepteraient davantage d'obligations en vue de favoriser la recherche de la
qualité, la protection de l'environnement et le maintien de l'emploi.
 
 Le Comité invite la Commission à examiner si l'on pourrait accorder des aides directes sous la forme
d'une prime unique à la surface à tous les agriculteurs qui pratiquent une agriculture
multifonctionnelle.
 
 Le Comité souligne que si l'on veut voir les zones rurales se développer dans l'ensemble, il est
indispensable que des mesures structurelles soient prévues en conséquence.
 
 Il est indispensable, de l'avis du Comité, de réaliser des études sur les effets d'une suppression des
quotas laitiers et d'autres régimes de quotas sur les économies régionales.
 

− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tél. : 00 32 2 546 9454 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

 *
 * *

 
 6. PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ENVIRONNEMENT

 
•  OGM / Traçabilité produits alimentaires humains et animaux

 Rapporteur général : M. ESPUNY MOYANO (Employeurs - E)
 

− Référence : COM(2001) 182 final - CES 358/2002
 
− Points clés : L'utilisation des OGM a suscité un vaste débat de société, qui a souvent donné lieu à des prises

de position extrêmes et dépourvues de tout fondement scientifique sérieux. Aussi le Comité recommande-t-
il à la Commission de lancer une campagne d'information afin d'expliquer à l'opinion publique les avantages
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et les risques que présente l'utilisation d'OGM tant pour l'alimentation humaine et animale que pour
l'environnement. A cet égard, les informations fournies par des organismes indépendants sont essentielles :
elles aident les consommateurs à choisir ce qu'ils mangent en connaissance de cause, compte tenu
notamment de considérations environnementales et éthiques, et des technologies utilisées pour produire les
denrées alimentaires.
 
 Les propositions de règlement relatives à l'étiquetage et à la traçabilité des produits contenant des OGM
ou fabriqués à partir de tels produits à toutes les étapes de la chaîne alimentaire prennent en compte le
principe de précaution et améliorent la transparence comme condition préalable à la liberté de choix du
consommateur.
 
 Toutefois, dans le cas des produits destinés à l'alimentation humaine et animale où le matériel
génétiquement modifié n'est plus présent même s'il y a été utilisé, les prescriptions de traçabilité et
d'étiquetage sont difficilement contrôlables, ce qui peut donner lieu à des pratiques déloyales et à des
fraudes. Il conviendra de mobiliser des ressources adéquates tant au niveau communautaire que national
afin d'assurer une mise en œuvre et un contrôle effectifs de la législation proposée, de façon à éviter que
la mobilisation s'effectue au détriment de la visée première de leur mission, qui est de contrôler la sûreté
des denrées et des aliments pour animaux. Le Comité souligne que les coûts des nouvelles technologies
devraient être supportés par les producteurs d'OGM et se répercuter sur les produits génétiquement
modifiés plutôt que sur les produits traditionnels par le biais de l'étiquetage "sans OGM". Les
gouvernements nationaux européens et les instances politiques de l'Union européenne doivent veiller à ce
que le renforcement des contraintes visant à la protection des personnes et de l'environnement soit
également d'application au niveau international.
 
 Le Comité estime inacceptable qu'en matière d'OGM, la question de la responsabilité ne soit réglée ni
dans le texte qui fait l'objet de l'avis, ni dans le projet de directive qui a été soumis.
 

− Contact : M. Johannes KIND
 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

•  Protection des consommateurs
 Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 531 final - CES 344/2002
 
− Points clés : Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission qui répond en partie aux propositions

du CESE concernant une simplification de la législation et un plus grand engagement pour la protection
des consommateurs1.

                                                     
 1 Avis du CES sur la simplification, JO C 48 du 21.02.2002.
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 Le Comité a envisagé les options de l'autorégulation et de la corégulation et estime qu'une obligation
générale de suivre des pratiques commerciales loyales pourrait fournir la base d'une approche plus souple
des points de détail que comprend la protection des consommateurs dans ce domaine, sans que cela puisse
toutefois s'appliquer au droit des contrats.
 
 En tout état de cause, le Comité souhaite mettre l'accent sur le fait que la proposition de directive-cadre et
de clause générale ne peut pas faire l'objet d'une évaluation complète sur la base du Livre vert. En
particulier, des détails supplémentaires sont nécessaires sur les mécanismes à mettre en place pour
garantir une application unifiée et des conditions égales au sein de l'UE. Le Comité proposerait le recours
à l'article 153. Il met en exergue le manque de recherches coordonnées au niveau de l'UE sur les questions
de consommation et demande que le nouveau programme-cadre en matière de recherche se penche sur ce
problème.
 
 La clause générale devrait être complétée par une série de définitions de pratiques qui devraient être
considérées comme illégales.
 
 Il conviendrait également d'inclure une liste "grise" de pratiques qui nécessitent une vigilance parce
qu'elles pourraient englober des pratiques déloyales, dans certaines circonstances bien précises. Il y aurait
lieu d'élaborer des orientations.
 
 La Commission devrait envisager en matière d'application de la réglementation la fixation de normes
européennes minimales, basées sur des principes clés tels l'efficacité et l'indépendance, et elle devrait
surveiller leur respect. La Commission devrait également prévoir une évaluation périodique des modèles
de corégulation et d'autorégulation, tous les deux ou trois ans, exercice qui consisterait à préparer un
rapport sur les expériences de l'autorégulation dans les États membres et à suggérer des améliorations.
 
 La Commission devrait envisager un tableau de bord sur le droit de la consommation qui soit similaire à
celui établi par la DG Markt pour le marché unique.
 
 Il est également nécessaire de développer l'éducation des consommateurs européens de manière à ce que
les consommateurs eux-mêmes agissent pour protéger leurs droits. Le Comité regrette que la Commission
tende à limiter le concept de "protection des consommateurs" aux seuls "intérêts économiques".
 

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 * *
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 7. MARCHE INTERIEUR

 
 

•  L'accès des PME à un statut de droit européen
 Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 363/2002
 
− Points clés : Par cet avis d'initiative, le Comité appelle à la mise en place d'un statut européen simplifié

pour les PME, complémentaire de la Société européenne (SE).
 
 L’analyse des besoins confirme la nécessité d'un tel statut pour les PME. Il s’agira avant tout d’offrir à
ces dernières un statut juridique européen, afin d’assurer une égalité de traitement avec les entreprises
plus importantes - davantage concernées par le statut de SE - et de leur proposer une sorte de " label
européen" pour faciliter leurs activités dans le Marché intérieur.
 
 Afin d'être plus attrayant pour les entreprises, le nouveau statut devra écarter le risque des impositions
multiples et offrir une plus grande souplesse juridique ainsi que des facilités en matière de formalités de
création, de conseil et d’appui en faveur du partenariat d’entreprises.
 
 Le Comité souhaite considérer ce projet dans l'optique des conclusions du Conseil européen de Lisbonne,
en mettant l'accent sur l’amélioration de la compétitivité européenne et de l’esprit d’entreprise et sur la
création d’activités nouvelles et d’emplois. Il doit favoriser également une implication des travailleurs à
l'échelle européenne, facteur de réussite de l’intégration.
 

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

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

 
− Référence : Avis exploratoire : COM(2001) 726 final - CES 364/2002
 
− Points clés : Le Comité approuve la plupart des initiatives figurant dans la communication de la

Commission. Il reconnaît qu'il importe d'inculquer de nouvelles habitudes et méthodes de travail et de
développer une nouvelle culture administrative et politique, se félicite en particulier de l'intention de la
Commission de réduire de 25 % le volume de la législation existante d'ici la fin de son mandat actuel et
escompte que cela améliorera proportionnellement la qualité des textes.
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 Le Comité se réjouit de ce que la Commission s'engage à renforcer et à intensifier le processus de
consultation, réitère son soutien au projet de la Commission consistant à promouvoir, le cas échéant, le
recours à la coréglementation et pense, comme la Commission, que les États membres doivent veiller à ce
que les actes communautaires soient transposés dans la législation nationale correctement et dans les
délais fixés.
 
 Le Comité insiste sur l'importance que revêt l'introduction de l'analyse d'impact de la réglementation dans
le cadre d'un processus intégré d'aide à la prise de décision, tant au niveau de l'Union que des États
membres; il est d'avis que le Conseil devrait créer un Bureau d'évaluation de la réglementation au niveau
européen et que les États membres devraient instituer des organismes similaires sur leur territoire
national.
 
 A titre de contribution au plan d'action visant à simplifier et à améliorer l'environnement réglementaire,
qui sera finalisé en juin 2002, l'avis présente 59 points spécifiques qui devraient y figurer, non seulement
en ce qui concerne le Comité, mais également la Commission, le Conseil, le Parlement européen, le
Comité des régions et les États membres.
 

− Contact : M. Jakob ANDERSEN
 (Tél. : 00 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Émissions véhicules à moteur
 Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

 
− Référence : COM(2001) 543 final - 2001/0255 COD - CES 345/2002
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

 *
 * *
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 8. TRANSPORT

 
 

•  Révision orientations / Réseau Transeuropéen
•  Concours financier / Réseau Transeuropéen

 Rapporteur : M. KLEEMAN (Employeurs - A)
 

− Références : COM(2001) 544 final - CES 360/2002
        COM(2001) 545 final - CES 347/2002
 
− Points clés : Le Comité économique et social approuve et appuie la proposition de la Commission qui

prévoit de revoir et de concentrer davantage les orientations relatives aux réseaux transeuropéens afin de
pouvoir investir dans les secteurs dans lesquels des problèmes aigus se posent. Il est favorable à l'approche
consistant à concentrer les travaux sur la résorption des goulets d'étranglement le long des grands axes et à
ne réaliser qu'un nombre limité de nouveaux projets. Il estime lui aussi qu'il faut s'attendre à ce que le trafic
de personnes et de marchandises continue d'enregistrer une forte augmentation, à laquelle il faut répondre
par des investissements ciblés, à la fois dans les transports ferroviaires et par voies navigables.
 
 Le Comité souligne toutefois qu'il est important de combiner et d'établir des interconnexions entre les
modes de transport, et met l'accent sur l'importance croissante de systèmes intelligents de gestion du
trafic. Le Comité considère que le raccordement des pays candidats à l'adhésion ne bénéficie pas d'une
attention suffisante et que tous les projets doivent prendre en compte une série d'aspects tels que la
rentabilité, la protection de l'environnement, la législation en matière d'aménagement du territoire et
d'occupation des sols ainsi que la durabilité. Le Comité appuie enfin la proposition consistant à augmenter
le montant maximal du concours communautaire de 10 % à 20 % pour certains projets fournissant une
forte contribution à la réalisation des objectifs visés par les réseaux transeuropéens.
 

− Contact : M. Siegfried JANTSCHER
 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

•  Créneaux horaires / Attribution 2002-2003
 Rapporteur : M. TOSH (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2002) 7 final - 2002/0013 COD - CES 359/2002
 
− Contact : M. Luis LOBO

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Créneaux horaires
 Rapporteur : M. TOSH (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 335 final - 2001/0140 COD - CES 346/2002
 
− Contact : M. Luis LOBO

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

•  Règles / Bruit aéroports
 Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK)

 
− Référence : COM(2001) 695 final - 2001/0282 COD - CES 348/2002
 
− Contact : M. Luis LOBO

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

 *
 * *

 
 9. RELATIONS EXTERIEURES

 
 

•  Partenariat stratégique UE/Russie : quelles seront les prochaines étapes ?
 Rapporteur : M. HAMRO-DROTZ (Employeurs - FIN)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 354/2002
 
− Points clés : Dans cet avis, le CESE insiste sur les recommandations suivantes, nécessaires au

fonctionnement du partenariat : mettre à profit l'expérience des acteurs de la société civile organisée en les
impliquant dans la coopération UE/Russie, ancrer le partenariat dans la société en favorisant l'information
du grand public et les débats, soutenir la Russie dans les efforts qu'elle déploie pour moderniser encore le
cadre institutionnel et renforcer le dialogue, et soutenir également les efforts des organisations de la société
civile russe pour renforcer leur contribution.
 
 Le Conseil de coopération devrait mettre en place un forum consultatif permanent regroupant les
principales composantes de la société civile organisée. Il aurait pour objectif de fournir des conseils aux
organes de la coopération, aux différents niveaux.
 
 L'UE doit mener des actions pour l'information du public sur le partenariat UE/Russie et sa visibilité. Les
Etats membres, le Parlement européen, les délégations de l'UE, les médias et la société civile organisée
doivent participer à ces efforts.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 La dimension septentrionale de l'UE doit comporter des objectifs bien définis et continuer à se développer
dans les années à venir. Il s'agit en effet d'un outil d'une grande utilité pour consolider les relations
UE/Russie.
 
 Le CESE souligne qu'il est prêt à participer aux actions de l'UE à venir pour la réalisation d'un partenariat
UE/Russie dynamique et à les soutenir. Il convient en effet d'améliorer les relations entre la Russie et les
organisations de la société civile européenne. Le CESE étudierait alors les moyens les plus appropriés de
créer et d'encourager des contacts et un dialogue réguliers avec les principaux acteurs de la société civile
organisée russe.
 

− Contact : Mme Ellen DURST
(Tél. : 00 32 2 546 9845 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

____________________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 58
Type: http:

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 73
Type: http:

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