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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
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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
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ENQU Commission temporaire d'enquête
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Fin de mandat au Parlement européen
d'un député français

Au  cours  de  la  séance  du  13 mai  2002,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

Mme Tokia SAÏFI  (PPE-DE/FR)

en tant que Secrétaire d'Etat au développement durable au sein du Gouvernement français.

Conformément à l’article 6 de l’Acte portant election des représentants au Parlement européen et à l'article 8,
paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec effet au 7 mai 2002.

____________________
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LISTE DES INTERGROUPES
constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999

(Situation au 04.06.2002.)

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD
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Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

FAMILLE  ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
VERTS/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 9

Bulletin 10.06.2002 - FR - PE 313.431

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 03.06.2002)

Auteur Objet N °

Anne Van Lancker Accesssibilité des études et rapports réalisés grâce à
des financements communautaires

P-1247/02

W.G. van Velzen Aides d'État P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Taxation aux îles Baléares P-1249/02

Werner Langen Droit de passage à la frontière pour les citoyens
roumains

E-1250/02

Werner Langen Taux de la T.V.A. dans le secteur hôtelier E-1251/02

Charles Tannock Règles applicables aux appels d'offres dans le contexte
du contrat pour la fourniture d'un vaccin obtenu par la
société PowderJect au Royaume-Uni

E-1252/02

Charles Tannock Modalités d'octroi d'aides d'État à la société
Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Présence aux réunions du Conseil E-1254/02

Glyn Ford Libre circulation des marchandises, des services et des
personnes

E-1255/02

Alejandro Cercas Salaire minimum interprofessionnel E-1256/02

Alejandro Cercas Salaire minimum interprofessionnel E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Taxation aux deux îles Baléares E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Taxation aux îles Baléares E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Taxation aux îles Baléares E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Taxation aux îles Baléares E-1261/02

Cristiana Muscardini Droits d'accise sur les vins E-1262/02

Mihail Papayannakis Coup d'État au Venezuela et communiqué de la
présidence espagnole

P-1263/02

Luigi Vinci Réouverture du tunnel du Mont-Blanc P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Date du IIIe plan d'action pour la sécurité routière P-1265/02
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Heinz Kindermann Protection de l'anguille en Europe et capture de
civelles

E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Pêche E-1267/02

Vitaliano Gemelli Critères de sélection des directeurs généraux et autres
dirigeants de la Commission

E-1268/02

Concepció Ferrer Étude des répercussions de l'application du "growth on
growth" (augmentation du taux de croissance des
quotas) à la Chine

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Malfaçons dans la réalisation des travaux cofinancés
par le CCA et réaction des autorités grecques

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problèmes posés par la mise en oeuvre de la directive
sur le retrait des véhicules

E-1271/02

Anna Karamanou Demande d'abrogation du décret militaire du
gouvernement Bush

E-1272/02

Ioannis Souladakis Indemnisations des éleveurs E-1273/02

Eurig Wyn Dégradation de l'environnement causée par la
déforestation

E-1274/02

Christopher Huhne Pylônes pour téléphones mobiles E-1275/02

Luigi Vinci Réouverture du tunnel du Mont-Blanc E-1276/02

Monica Frassoni L'usine à papier de Tolmezzo (Udine) et le décret du
Président du Conseil des ministres du 14 février 2002

E-1277/02

Toine Manders Évaluation des directives relatives à la conservation
des oiseaux et des habitats

E-1278/02

Toine Manders Réception des émissions transmises par satellite E-1279/02

Mario Mauro Assaut contre la basilique de la Nativité, à Bethléem P-1280/02

Armin Laschet Compatibilité de l'arrêté royal belge du 31.12.1953
relatif à l'immatriculation de véhicules conformément à
la législation communautaire

E-1281/02

Gabriele Stauner Financement du Sommet européen des affaires E-1282/02

Gabriele Stauner Contrat de fourniture de services par EUROSTAT E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Capitale de l'Europe E-1284/02

Glenys Kinnock Timor oriental E-1285/02

Graham Watson Permis de conduire français E-1286/02

Graham Watson Plantation de graines de colza E-1287/02
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Laura González Álvarez Incidences sur l'environnement d'une installation
militaire dans le Parc d'Alcornocales (Cadix, Espagne)

E-1288/02

Laura González Álvarez Projet d'autoroute entre Los Realejos et Icod de los
Vinos (Ténériffe - Espagne)

E-1289/02

Laura González Álvarez Menaces de perte d'emploi dans la société El Árbol
(Asturies - Espagne)

E-1290/02

Alejandro Cercas Fermeture de la fabrique de biscuits Fontaneda à
Aguilar de Campoo (Palencia - Espagne)

E-1291/02

Patricia McKenna Port de Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Transposition incomplète de la directive 97/11/CE par
l'État espagnol

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Traduction des normes européennes EN E-1294/02

Mario Mauro Siège de la basilique de la nativité à Bethléem E-1295/02

Jens-Peter Bonde Organisations figurant sur la liste des organisations
terroristes

E-1296/02

Charles Tannock et autres Avenir de la communauté samaritaine en Israël et dans
les Territoires occupés

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Correction budgétaire en faveur du Royaume-Uni E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Fraude aux fonds PAC en France E-1299/02

Glenys Kinnock Programme national de défense antimissile des États-
Unis

E-1300/02

Michael Cashman Droit de vote des citoyens européens E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Recensement national en Pologne E-1302/02

Robert Evans Conditions de détention des demandeurs d'asile à
Fuerteventura et à Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Responsabilité financière de l'UE pour divers soutiens
à des installations nucléaires

E-1304/02

Miet Smet Réalisation d'une étude concernant le secteur du travail
domestique rémunéré effectué par des tiers chez des
particuliers dans le circuit informel.

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Harcèlement sexuel E-1306/02

Mihail Papayannakis Installation de citernes de carburant dans la lagune de
Vasova

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Normes minimales applicables aux conditions de
détention des immigrants en situation irrégulière et des
demandeurs d'asile

E-1308/02
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Laura González Álvarez Fermeture de la fabrique de biscuits Fontaneda à
Aguilar de Campo (Palencia - Espagne)

E-1309/02

Kathalijne Buitenweg Absence de garanties minimales en matière de
procédure, violations des droits de l'homme et leurs
répercussions sur la mise en oeuvre du mandat d'arrêt
européen à partir d'avril 2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo et
Elisabeth Schroedter

Risque de destruction du site, éligible au titre de
Natura 2000, des gorges de Kresna. en Bulgarie, suite
à la décision de ne pas modifier un projet de
construction d'une autoroute

E-1311/02

Erik Meijer, Alexander de Roo et
Elisabeth Schroedter

Urgence et capacités de l'autoroute qui devrait
traverser les gorges de Kresna en Bulgarie et date de
l'inscription de celles-ci au réseau Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Exception suédoise relative au chanvre E-1313/02

Jonas Sjöstedt Interdiction par les autorités suédoises de la culture du
chanvre à faible teneur en THC

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Interdiction par les autorités suédoises de la culture du
chanvre à faible teneur en THC

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Culture du chanvre à faible teneur en THC E-1316/02

Elspeth Attwooll Importations de poissons en Pologne P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Boycott par la Chine des produits agricoles néerlandais
à la suite d'un litige dans le domaine de la viande

P-1318/02

Catherine Stihler Accès à l'information en matière de politique de la
pêche

P-1319/02

Roberta Angelilli Financement de la construction des grandes orgues
d'une église

P-1320/02

Kathleen Van Brempt Financement communautaire de projets culturels P-1321/02

Thierry de La Perriere Site internet de l'"United Kingdom Independence
Party" (UKIP)

P-1322/02

John Cushnahan Mandat d'arrêt européen P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Réglementation de l'Union danoise de football (DBU)
relative aux ressortissants de pays tiers

P-1324/02

Ian Hudghton Accès à l'information en matière de politique de la
pêche

P-1325/02

Earl of Stockton Mandat d'arrêt européen P-1326/02

Nirj Deva Subventions en faveur des pêcheries P-1327/02
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Werner Langen Mode de calcul des UGB pour les vaches jersiaises E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Conseillers "hors classe" E-1329/02

Emmanouil Bakopoulos Postes A1 et A2 E-1330/02

Elspeth Attwooll Exportations de poisson en Pologne E-1331/02

Catherine Stihler Révision de la politique commune de la pêche E-1332/02

María Herranz García Promotion du vin E-1333/02

María Sornosa Martínez Terrains de golf et dérivation de l'Ebre (Plan
hydrologique national - Espagne)

E-1334/02

Giovanni Pittella Travailleur frontalier E-1335/02

Giovanni Pittella Scolarisation des enfants des travailleurs migrants E-1336/02

Carlos Lage Gestion des écoles européennes E-1337/02

Ilda Figueiredo Démantèlement de la PAC et négociations agricoles
dans le cadre de l'OMC

E-1338/02

Ilda Figueiredo Critères d'éligibilité aux paiements compensatoires E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violence à l'encontre des femmes P-1340/02

Struan Stevenson Accès aux informations relatives à la politique de la
pêche

P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Dialogue intercongolais P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Retards dans les paiements P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Immatriculation de véhicules automobiles en Italie E-1344/02

Elspeth Attwooll Contributions au UNHCR E-1345/02

Elspeth Attwooll Révision de la politique commune de la pêche E-1346/02

Robert Evans Dispositions en matière de sécurité sociale E-1347/02

Concepció Ferrer Actions visant à promouvoir le capital risque E-1348/02

Pere Esteve et Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Discrimination à l'égard de la province de Teruel en ce
qui concerne les Fonds structurels

E-1349/02

Erik Meijer Quantités alarmantes d'acrylamide, une substance
carcinogène, dans des aliments consommés en grandes
quantités

E-1350/02

Alexander de Roo et Erik Meijer Tracés alternatifs de l'autoroute reliant Sofia et Kulata E-1351/02

Didier Rod Inscription du Fonds européen de développement
(FED) au budget communautaire

P-1352/02
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Freddy Blak Rentabilité du programme de bourses Union
européenne - États-Unis

P-1353/02

Carlos Carnero González Position de la Commission européenne sur l'utilisation
de l'énergie nucléaire dans l'UE

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Transfert de Steffen Smidt E-1355/02

Michl Ebner Manuels d'histoire E-1356/02

Gerhard Schmid Secret bancaire dans les États membres E-1357/02

Gerhard Schmid Législation relative au blanchiment de capitaux dans
les pays candidats à l'adhésion

E-1358/02

Gerhard Schmid Législation relative au contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes dans les pays candidats à l'adhésion

E-1359/02

Gerhard Schmid Législation relative à la fabrication et à la mise sur le
marché des drogue dans les pays candidats à l'adhésion

E-1360/02

Gerhard Schmid Négociations dans le domaine de la Justice et des
Affaires intérieures avec les pays candidats à
l'adhésion

E-1361/02

Gerhard Schmid Réunion du GAFI (FATF) en Nouvelle-Zélande les 19
et 20 novembre 2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden L'avenir de la centrale nucléaire de Kozloduy en
Bulgarie

E-1363/02

Ian Hudghton Révision de la politique commmune de la pêche E-1364/02

Charles Tannock Expérimentations animales sur des chimpanzés et
autres primates

E-1365/02

Eurig Wyn loi pakistanaise du " blasphème " E-1366/02

Theresa Villiers Coût des médicaments vétérinaires E-1367/02

Concepció Ferrer Examen des lacunes que comporte l'initiative "Tout
sauf les armes"

E-1368/02

Sergio Berlato et Cristiana
Muscardini

Proposition de réglement concernant la vinification et
le conditionnement des raisins d'agriculture biologique

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella et Catherine Guy-Quint

Formation du personnel E-1370/02

Sergio Berlato et autres État de crise dans le secteur européen de l'aquaculture E-1371/02

Bob van den Bos Relations UE-Birmanie E-1372/02

Heidi Hautala Engagement de l'UE d'atteindre 0,39% du PIB pour
l'aide publique au développement d'ici à 2006 et pays
candidats à l'adhésion

P-1373/02



ACTIVITES DES DEPUTES18

Bulletin 10.06.2002 - FR - PE 313.431

Hans-Peter Martin Réformes qu'implique l'élargissement de l'Union
européenne

P-1374/02

Dorette Corbey Mesures en matière d'ESB applicables aux ovins P-1375/02

Michael Cashman Champs électromagnétiques E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Liberté d'association en Roumanie E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Dialogue intercongolais E-1378/02

Anna Terrón i Cusí Exécution des crédits entre 1994 et 1999 en Catalogne E-1379/02

Paul Lannoye Importation de denrées et ingrédients alimentaires en
provenance de pays tiers

E-1380/02

Paul Lannoye Autorisations de traitement par ionisation des denrées
et ingrédients alimentaires octroyées par la Belgique

E-1381/02

Paul Lannoye Contrôle des unités de traitement par ionisation ainsi
que des denrées et ingrédients alimentaires traités par
ionisation

E-1382/02

António Campos Produits alimentaires contenant des jouets E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Emploi et flexibilité P-1384/02

Elspeth Attwooll Information sur la politique de la pêche P-1385/02

Patricia McKenna Commerce de chevaux P-1386/02

Struan Stevenson Révision de la politique commune de la pêche P-1387/02

Hiltrud Breyer Égorgement sans étourdissement E-1388/02

Hiltrud Breyer Enquête sur les produits issus de l'aquaculture E-1389/02

Anna Karamanou Sécurité et droits de l'homme E-1390/02

Anna Karamanou Sécurité et droits de l'homme E-1391/02

Glenys Kinnock Soudan E-1392/02

Glenys Kinnock Élargissement et impact potentiel sur les pays ACP E-1393/02

Caroline Lucas Application de la directive sur les poules pondeuses E-1394/02

John McCartin Importation de la viande de poulet dans l'UE E-1395/02

Laura González Álvarez Déséquilibres structurels dans la province de Teruel
(Aragon, Espagne)

E-1396/02

Concepció Ferrer Programme indicatif national de la Chine pour 2004 -
normes sanitaires et phytosanitaires

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Répercussions des prions sur la santé publique E-1398/02



ACTIVITES DES DEPUTES 19

Bulletin 10.06.2002 - FR - PE 313.431

Hanja Maij-Weggen Objectifs concrets en matière de capacité d'accueil des
crèches dans les Etats membres de l'UE

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz Directive 73/239/CEE E-1400/02

Daniela Raschhofer Situation des adultes handicapés mentaux dans les pays
candidats

E-1401/02

Phillip Whitehead Accès à la télévision pour les personnes souffrant de
déficience sensitive

E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Chômage en Finlande et commercialisation des quotas
d'émission

E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Présence d'acrylamide dans des aliments E-1404/02

Bart Staes Privatisation d'ABX, entreprise de transport routier de
la SNCB

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda Situation conflictuelle au sujet des clémentines
espagnoles

P-1406/02

Marco Pannella Vietnam P-1407/02

Bart Staes Réglementation linguistique en matière de brevets
communautaires

E-1408/02

Bart Staes Violation des règles humanitaires en Tchétchénie E-1409/02

Bart Staes Aides publiques illicites entraînant des distorsions de
concurrence sur le marché intérieur

E-1410/02

Bart Staes Utilisation des langues lors de dialogues en direct sur
Internet avec le commissaire Lamy

E-1411/02

Bart Staes Magasin à l'usage exclusif des fonctionnaires de l'UE à
Bruxelles

E-1412/02

Bart Staes Absence de section linguistique néerlandaise dans les
écoles européennes d'Alicante et de Francfort

E-1413/02

Bart Staes Méningocoque présent dans les aliments déshydratés
pour bébés

E-1414/02

Bart Staes Sécurité pour le consommateur de la variété de maïs T-
25

E-1415/02

Bart Staes Réglementation linguistique en matière de brevet
communautaire

E-1416/02

Bart Staes Dépistage des aides publiques illicites dans l'Union E-1417/02

Bart Staes Langues utilisées pour le rapport sur le travail au noir
en Europe

E-1418/02
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Erik Meijer Chauffeurs professionnels contraints au chômage à la
suite d'un refus de prorogation de leur "grand permis",
après constat d'un diabète lors d'un contrôle médical

E-1419/02

Erik Meijer Suppression du taux fixe pluriannuel appliqué aux
prêts destinés aux propriétaires d'habitations, comme
conséquence involontaire des nouvelles normes
comptables internationales

E-1420/02

Karin Junker Dépérissement de la forêt en Indonésie E-1421/02

Eluned Morgan Projets financés par l'Union européenne en Israël E-1422/02

Eluned Morgan Banque euro-méditerranéenne (BEM) E-1423/02

Eluned Morgan Paiements transfrontaliers par chèque E-1424/02

Glyn Ford Utilisation de l'euro E-1425/02

Glyn Ford Utilisation de l'euro E-1426/02

Glyn Ford Statut des catégories et organisations non
confessionnelles dans certains pays candidats

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Crise au Venezuela E-1428/02

Armando Cossutta Munitions contenant de l'uranium appauvri E-1429/02

Erik Meijer Ingérences dans l'organisation administrative et
ajournement de la procédure de décision freinant la
poursuite du développement d'une politique restrictive
de la pêche

E-1430/02

Camilo Nogueira Román Attitude de la Commission à la suite des prévisions du
ministère des travaux publics espagnol concernant
l'arrivée du train à grande vitesse en Galice

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Polémique à la suite des déclarations de Mme De
Palacio sur l'énergie nucléaire

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Carences graves dans l'exécution du budget de la
recherche du ministère des sciences et de la
technologie du gouvernement espagnol

E-1433/02

Camilo Nogueira Román Relations entre l'UE et le Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román Retour de la terreur d'État au Guatemala E-1435/02

Camilo Nogueira Román Tortures dans l'Union E-1436/02

Sérgio Marques Accès des handicapés aux sites Web publics E-1437/02
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Maurizio Turco Informations sur le partenariat entre l'Union
européenne et le projet pilote EU Student Vote
concernant l'élection d'un Conseil européen des
étudiants

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Début de désertification en Sicile P-1439/02

Mario Mantovani Déchets radioactifs à proximité du Centre commun de
recherche d'Ispra

P-1440/02

James Fitzsimons Bénéficiaires d'"Europass" P-1441/02

Dorette Corbey Parc allemand d'éoliennes à proximité de Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Substances dangereuses présentes dans le bois P-1443/02

Emilia Müller Importations de viande bovine en provenance
d'Argentine

E-1444/02

Charles Tannock Portée de l'interdiction des importations de certains
produits alimentaires chinois décidée par la
Commission

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Procédure d'infraction signifiée officiellement au
gouvernement du Royaume-Uni en octobre 2001 à
propos de la délivrance de "certificats de légalité de
l'usage existant" (Certificates of Lawfulness of
Existing Use)

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Avenir des quotas laitiers E-1447/02

Samuli Pohjamo Équité dans la participation de l'UE aux projets de
petite dimension

E-1448/02

Samuli Pohjamo Souplesse du système des aides communautaires E-1449/02

Olivier Dupuis Création d'une banque de données sur la pornographie
infantile

E-1450/02

Paul Lannoye Déclin des faucons d'Éléonore en Crète E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Lésions traumatiques des vertèbres cervicales E-1452/02

Georg Jarzembowski Port de Helsingborg - abus de position dominante en
matière de redevances

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Régime spécifique E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Régime spécifique E-1455/02

Chris Davies Validité scientifique des tests de toxicité sur les
animaux

E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation d'un jeune enfant tibétain E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation de militants des droits de l'homme à Cuba E-1458/02



ACTIVITES DES DEPUTES22

Bulletin 10.06.2002 - FR - PE 313.431

Konstantinos Hatzidakis Retard et absence de perspectives concrètes en ce qui
concerne la libéralisation du marché de l'énergie
électrique en Grèce

P-1459/02

Bartho Pronk Question complémentaire concernant l'annexe II bis à
l'article 10 du règlement (CEE) n° 1408/71

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation de dix journalistes en Érythrée E-1461/02

Hans Karlsson Interprétation des directives relatives aux motocycles P-1462/02

Alexandros Alavanos Financement de " manuels en libre choix " au titre du
premier programme opérationnel " Enseignement et
formation professionnelle élémentaire "

E-1463/02

Elizabeth Lynne Procès intenté en Grèce contre des passionnés
d'aviation

E-1464/02

Elizabeth Lynne Procès intenté en Grèce contre des passionnés
d'aviation

E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Juan Carlos Gonzalez - Cuba E-1467/02

Cecilia Malmström et Olle
Schmidt

Situation des médias en Pologne E-1468/02

Michael Cashman Plan de protection des passagers E-1469/02

Theresa Zabell Interventions dans le domaine du sport E-1470/02

Sebastiano Musumeci Cas de maladie rare dans le pôle industriel de Milazzo E-1471/02

Sebastiano Musumeci Modification des règles relatives aux dérivés de
tomates

E-1472/02

Sebastiano Musumeci Sauvegarde de l'Opéra des marionnettes et du théâtre
populaire en Sicile

E-1473/02

Cristiana Muscardini Modification de la directive concernant les services
d'investissement

E-1474/02

Cristiana Muscardini Pollution par le chrome en Albanie E-1475/02

Cristiana Muscardini Vol d'identité aux États-Unis E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte et Jan Mulder

Rapport du Bureau central du plan (CPB) des Pays-Bas
relatif à l'efficacité de la politique de cohésion de
l'Union européenne

E-1477/02

Herman Schmid Interdiction du travail des enfants E-1478/02

Cecilia Malmström Accord d'association avec l'Algérie E-1479/02
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Jonas Sjöstedt Intervention contre un blocus instauré par des
syndicats

P-1480/02

María Izquierdo Rojo Neutralisation des politiques structurelles de l'UE et
fermeture de l'entreprise publique CETARSA à
Grenade

P-1481/02

Massimo Carraro Madagascar P-1482/02

Christopher Beazley Mise à disposition de données comparatives sur les
systèmes d'éducation en Europe

P-1483/02

Glenys Kinnock Trafic de drogues E-1484/02

María Sornosa Martínez État des recherches sur l'urbanisation de l'île de
Tabarca à Alicante

E-1485/02

María Sornosa Martínez Extraction de sable dans le SIC "Serra Gelada y Litoral
de la Marina Baixa" (Communauté de Valence)

E-1486/02

María Sornosa Martínez État de conservation des herbiers de posidonies E-1487/02

Riitta Myller Échange des quotas d'émission E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA et directives environnementales dans les
pays candidats

E-1489/02

Herbert Bösch Retards dans la communication de documents (affaire
MED)

P-1490/02

Ilda Figueiredo Exécution du programme RURIS (développement
rural) au Portugal

P-1491/02

Gunilla Carlsson Capacité administrative des autorités de la concurrence
d'Estonie

P-1492/02

Stavros Xarchakos Épuration biologique en Grèce E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Ouvrage cofinancé sur le budget communautaire à
Périvolia

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Application de la directive 1999/70/CE E-1495/02

Patricia McKenna Plantation de feuillus en Irlande dans le contexte de la
politique agricole commune (2000-2006)

E-1496/02

Lord Inglewood Signature du traité Euratom E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol
i Raynal et José Mendiluce
Pereiro

Exclusion du Valle de Árreu de la proposition de sites
d'importance communautaire et agrandissement de la
station de ski de Baqueira-Beret

E-1498/02

Jean Lambert et Inger Schörling Construction d'une route dans le parc de Tamadaba E-1499/02

Neil MacCormick Voyageurs E-1500/02
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Gianfranco Dell'Alba Violations des droits de l'homme au Viêt Nam P-1502/02

Daniela Raschhofer Bourses d'études dans le cadre des programmes
Erasmus et Socrates

E-1503/02

Herbert Bösch Méthodes d'enquête de l'Office de lutte antifraude
(OLAF)

E-1504/02

Stavros Xarchakos Application sélective de la directive 1999/70/CE E-1505/02

Alexandros Alavanos Production de vinaigre à partir de raisins secs E-1506/02

Mihail Papayannakis Interdiction d'administration d'antibiotiques à petites
doses

E-1507/02

Mihail Papayannakis Médicaments vétérinaires dans l'Union européenne E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Évolution du revenu agricole en 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Volet "pêche" de l'accord d'association UE-Chili E-1510/02

Mikko Pesälä et Samuli Pohjamo Mise en place d'un suivi de la stratégie forestière de
l'UE

E-1511/02

Olivier Dupuis Situation politique et institutionnelle en Géorgie E-1512/02

Cristiana Muscardini Baisse brutale de l'espérance de vie à cause du sida E-1513/02

Cristiana Muscardini Trafics de la mafia liée aux animaux E-1514/02

Cristiana Muscardini Enquêtes sur des sites pédophiles E-1515/02

Jan Mulder Utilisation de graisses animales dans les aliments pour
animaux

E-1516/02

Miet Smet Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Zone de protection des oiseaux dans le delta du
Umeälv

E-1518/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0017/02) les 14 et 15 mai 2002

29 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Utilisation plus profitable de crédits budgétaires inemployés H-0265/02

Glyn FORD Banque de développement du Nord-Est asiatique H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Appel du parlement basque au Conseil en faveur de mesures
visant à promouvoir le dialogue au Pays Basque

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Afflux d'immigrés en provenance du tiers monde H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discrimination dont sont victimes les travailleurs marocains
remplacés par des travailleurs de l'Europe de l'Est

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Intervention de la Présidence espagnole auprès des autorités
du Caire, en faveur de Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF Office de recrutement des Communautés européennes H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Nouvelles dispositions législatives sur l'immigration au
Danemark

H-0281/02

Pernille FRAHM Regroupement familial et citoyenneté de l'Union H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Création d'une banque euro-méditerranéenne pour le
développement

H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Nature et financement du projet Galileo H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Enfants esclaves dans les plantations de cacao en Afrique
occidentale

H-0291/02

Alejandro CERCAS La stratégie de Lisbonne et le plein emploi H-0296/02

Bernd POSSELT Académie de police européenne et garde-frontières européens H-0297/02

Anne VAN LANCKER Accessibilité des documents relatifs aux réunions du Conseil
et des comités

H-0304/02

Richard HOWITT Proposition visant à dissocier, dans les États membres de
l'Union européenne, l'aide au développement et les intérêts
commerciaux

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Fermeture de la biscuiterie Fontaneda par United Biscuits H-0311/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Struan STEVENSON Retard dans la présentation des propositions de réforme de la
PCP

H-0337/02

Myrsini ZORBA Jeunes sportifs H-0342/02

Margrietus van den BERG Liste des desiderata de la Commission européenne à l'égard de
la libéralisation des services des pays en développement

H-0348/02

Göran FÄRM Exécution du budget H-0343/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BUSQUIN

Bart STAES Budget européen et soutien à l'industrie de l'armement H-0266/02

Bernd POSSELT Le 6e programme-cadre face aux constitutions des États
membres

H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Activités du Groupe européen d'éthique H-0330/02

M. VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Protection des Roms contre les discriminations sociales en
Europe

H-0264/02

Sarah LUDFORD Chypre H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Perspectives de règlement de la question chypriote et
négociations d'adhésion

H-0324/02

Michl EBNER Décret Benes du 19 mai 1945 H-0295/02

Anne VAN LANCKER Préparation des négociations du GATS H-0350/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MAI 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 26 17 9 6 0 0 0 M. DE MIGUEL

Commission 62 12 49 9 1 0 0 M. FISCHLER
M. LAMY
Mme SCHREYER
M. BUSQUIN
M. VERHEUGEN

Total 88 29 58 15 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 128

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

25.02.2002 25.05.2002 8

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 28

.../...

                                                     
1 Situation au 16.05.2002
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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 21

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 13

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI et Gianni VATTIMO

Reconnaissance de l'objection de conscience à
l'expérimentation animale dans l'Union européenne

17.04.2002 17.07.2002 19

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS L'indépendance des médias 17.04.2002 17.07.2002 3

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin L'affluence continue d'immigrés illégaux et de réfugiés
dans l'Union européenne

24.04.2002 24.07.2002 6
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Cohésion économique et sociale:
conséquences de l'élargissement, future
politique après 2006. 1er

AGRI (A) 28.05.02 C5-0198/02

GROUPE
ELDR

Palestine, réfugiés: 11ème convention
CE-UNRWA, contribution 2002-2005

DEVE (F) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

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

ECON (A) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Forces de travail dans la Communauté:
enquête par sondage (modif. règl.
577/98/CE)

EMPL (F) 15.05.02 C5-0275/01

GROUPE
PSE

Programme Énergie intelligente pour
l'Europe (2003-2006)

ITRE (F) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

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

JURI (A) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Ressortissant des pays tiers: sécurité
sociale (extension règl. 1408/71/CEE)

LIBE (A) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Coopération judiciaire pénale: attaques
visant les réseaux de communication et
les systèmes d'information

LIBE (F) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Progrès réalisés dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en
matière pénale(2002)(art 39 TUE)

LIBE (F) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

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

LIBE (F) 23.05.02 C5-0141/02
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet Compétence Doc.

Rapports et communications

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la
Commission à ouvrir et à conduire des négociations avec
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur les
conditions et les modalités d'adhésion de la Communauté européenne
- Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la
Commission à ouvrir et à conduire des négociations avec
l?Organisation maritime internationale (OMI) sur les conditions et les
modalités de l'adhésion de la Communauté européenne

RETT SEC (02) 381
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : La santé et la lutte contre la pauvreté dans les pays en
développement

FEMM
DEVE

COM (02) 129
final

 directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives
scellées de haute activité

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : La réponse de l'Europe au vieillissement de la population
mondiale - Promouvoir le progrès économique et social dans un
monde vieillissant - Contribution de la Commission européenne à la
Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement

DEVE
EMPL

COM (02) 143
final

Rapport de la Commission sur l'application en 2001 de sa décision
2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles
communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la
sidérurgie)

ITRE
ECON

COM (02) 145
final

Rapport de la Commission sur l'application de la directive
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages -
Actualisation pour la période 1996-1998 à partir des informations
fournies par les Etats Membres sur l'application des dispositions
nationales prises en vertu de la Directive

ENVI COM (02) 146
final

Rapport de la Commission au Parlement européen sur la mise en
oeuvre de la ligne budgétaire B5-504 - Mesures favorisant le phasing
in dans le budget général des activités financées au titre de la CECA -

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission : Le processus de stabilisation et
d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est-Premier rapport annuel

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le
Programme Daphné (2000-2003) - Janvier 2002

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
final

Livre Vert relatif à une politique communautaire en matière de retour
des personnes en séjour irrégulier

AFET
LIBE

COM (02) 175
final

Rapport de la Commission sur l'application du régime communautaire
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

55/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur les résultats de la réunion du dialogue intercongolais
Bruxelles, le 30 avril 2002

La Présidence de l’Union européenne salue les acquis des réunions du dialogue intercongolais clôturé à Sun
City le 19 avril 2002, au cours duquel les différentes délégations ont débattu des questions d’une extrême
sensibilité dans un climat calme et constructif. Tout en regrettant que la totalité des résolutions débattues
n’ait pas pu être adoptée, l’Union européenne considère que les trente sept rapports approuvés sont une
preuve incontestable du haut degré d’engagement atteint dans la recherche de la réconciliation nationale et de
la paix pour la République démocratique du Congo et traduisent un ample accord sur les principes
fondamentaux du futur ordre politique congolais.

L’Union européenne souhaite également exprimer sa gratitude pour le travail développé par l’équipe du
facilitateur du dialogue, ainsi que pour les efforts déployés par le gouvernement de la République d’Afrique
du Sud.

L’Union européenne estime que l’accord conclu entre le gouvernement de la RDC et le MLC, auquel se sont
joints nombre de partis de l’opposition politique et de représentants des secteurs de la société civile,
représente une avancée positive pour parvenir au règlement du conflit qui ravage la République
démocratique du Congo.

L’Union européenne regrette, cependant, que quelques participants, et notamment le RCD-Goma, n´aient pas
accepté de se joindre a cet accord. L´Union européenne invite toutes les parties congolaises à la
responsabilité, au compromis et au respect du cadre établi dans les Accords de Lusaka et dans les résolutions
pertinentes des Nations Unies.

L’Union européenne salue positivement la volonté exprimée par les signataires de l’accord de le faire
extensif à toutes les parties congolaises qu’elle appelle à poursuivre sans délai les négotiations dans un esprit
d’ouverture afin de parvenir à un accord inclusif sur les institutions de transition.

L’Union européenne engage tous les pays de la région, et notamment le Rwanda, à user de leur influence sur
toutes les parties congolaises, et particulièrement le RCD-Goma, pour qu’elles respectent et soutiennent la
volonté de paix, démocratie et réconciliation manifestée à Sun City.

L’Union européenne demeure très préoccupée par la poursuite des affrontements au nord et à l’est de la RDC
de même que du regain d’instabilité au Kasai et appelle toutes les parties à l’Accord de cessez-le feu de
Lusaka de s’abstenir de toute opération militaire ou de tout autre acte de provocation susceptible de mettre en
danger la dynamique politique issue de Sun City.

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

____________________
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56/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant une déclaration des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, de

Chypre et de Malte, pays également associés,
ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

sur la prorogation de la position commune relative à la Birmanie/au Myanmar
Bruxelles, le 30 avril 2002

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, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2002/310/PESC arrêtée par le Conseil de l'Union
européenne le 22 avril 2002 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant la
prorogation de la position commune relative à la Birmanie/au Myanmar. Ils veilleront à ce que leurs
politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

____________________

57/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le Liberia

Bruxelles, le 30 avril 2002

L'Union européenne condamne fermement la récente détention arbitraire de M. Tiawan Gongloe, éminent
juriste libérien spécialiste des droits de l'homme, ainsi que les mauvais traitements dégradants qui lui ont été
infligés.

L'UE invite le gouvernement du Liberia à prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour que
soient traduits en justice les auteurs de cette grave violation des droits de l'homme.

L'UE rappelle que le gouvernement du Liberia s'est récemment engagé, dans le cadre des consultations
prévues par l'Accord de Cotonou, à assurer un meilleur respect des droits de l'homme, à faire prévaloir l'État
de droit et à mettre un terme à la culture de l'impunité.

L'UE a également pris acte avec inquiétude de la fermeture par la police, le jeudi 28 avril, du journal
The Analyst. Des actes de cette nature sont en contradiction manifeste avec les engagements pris par le
gouvernement du Liberia visant à promouvoir la démocratie et la liberté d'expression.

____________________
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58/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation au Burundi

Bruxelles, le 3 mai 2002

Près de six mois après le début de la mise en place des institutions de transition, l'Union européenne est
extrêmement préoccupée par la poursuite des violences et la dégradation de la situation humanitaire,
particulièrement dans Bujumbura rural. Elle exhorte une fois de plus tous les belligérants à respecter les
populations civiles au nom du droit international humanitaire, ainsi que toutes les parties à respecter les
droits de l'homme.

L'Union européenne condamne à nouveau la logique de guerre que semblent encore vouloir suivre les
groupes armés. Elle exhorte toutes les différentes factions de ceux-ci à poursuivre les pourparlers en cours
avec la ferme volonté de les mener à bien. En même temps l´UE exhorte le gouvernement burundais de
mettre en avant une politique transparente et cohérente de réintégration des groupes armés dans l'armée
burundaise. Elle encourage les efforts de négociations en vue d'un cessez-le-feu définitif et permanent
poursuivis sous l'égide de la facilitation gabono-sud-africaine et l’appui de la médiation tanzanienne.
L'Union européenne est prête à soutenir ce processus pourvu qu'un calendrier et des objectifs précis soient
communiqués.

L'Union européenne encourage, par ailleurs, le gouvernement et l’ensemble des institutions de transition à
consolider le processus de réformes déjà engagé par la mise en œuvre du programme de transition,
conformément au calendrier prévu, afin de construire une société burundaise conforme au contenu de cet
accord, accueillante pour tous les Burundais. Dans ce cadre, l'Union européenne exprime sa volonté de
continuer à soutenir le processus.

L'Union européenne prend note du début de l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés burundais
accueillis en Tanzanie, dans le cadre de l'accord tripartite entre le UNHCR et les gouvernements burundais et
tanzanien.  Elle rappelle que, conformément à l'accord d'Arusha, le retour des réfugiés doit être volontaire et
se faire dans la dignité avec des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des
femmes et des enfants. L´UE exhorte les groupes armés de faire tout leur possible pour garantir la sécurité
des réfugiés qui rentrent au Burundi. Les mécanismes d'accueil doivent être mis en place avant le retour.

L'accord d'Arusha prévoit également que des activités préparatoires sont à mener à bien en vue de la
réhabilitation et la réinstallation des réfugiés et des déplacés comme la mise en place de la Commission
nationale de réhabilitation des sinistrés, de la sous-commission ayant pour mandat spécifique de traiter les
questions relatives aux terres et du fonds national pour les sinistrés (protocole IV, chapitre 1, art. 2, al2, c, d,
art. 3, art. 9). LUE demande à toutes les parties concernées de traiter la question du retour dans leur patrie
des réfugiés burundais sans précipitation et avec toutes les garanties voulues. Elle souhaite également qu’une
attention égale soit accordée à toutes les populations sinistrées, y compris les déplacés et regroupés internes,
victimes de la crise burundaise.

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.

____________________
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59/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale

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

l'Espace économique européen,
relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

Bruxelles, le 16 mai 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à Union européenne, Chypre, de Malte et de la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2001/340/PESC, arrêtée le 2 mai 2002 par le
Conseil de l'Union européenne, portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à
l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Ils veilleront à ce que la politique
qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

____________________

60/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation à Madagascar

Bruxelles, le 8 mai 2002

L'Union européenne reste persuadée que seul un accord entre les parties et la réconciliation nationale
permettront de sortir de la crise actuelle et de préserver l'intégrité et l'unité du pays. A cet égard, la décision
des gouverneurs de Tulear, de Diego Suarez, de Tamatave et de Majunga de proclamer l'indépendance de
leurs provinces est particulièrement regrettable et ne facilite certainement pas la recherche d'une solution
pacifique et démocratique à la crise. L'Union européenne encourage également les parties à tout faire pour
permettre la reprise économique, qui passe par la levée des barrages routiers, prévue par l'accord de Dakar.

L'Union européenne est convaincue que l'accord de Dakar demeure le cadre approprié pour parvenir à une
solution.

L'Union européenne salue les efforts renouvelés du Président Wade, qui organise une nouvelle rencontre
avec M. Ravalomanana et M. Ratsiraka le 13 mai à Dakar, ainsi que ceux de l'OUA pour favoriser la mise en
oeuvre des objectifs de l'accord de Dakar.

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

____________________
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61/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Népal

Bruxelles, le 8 mai 2002

L'Union européenne exprime la vive préoccupation que lui inspire l'aggravation de la situation en matière de
sécurité au Népal et la persistance des violences et des attaques brutales perpétrées par les maoïstes à
l'encontre de civils. Elle condamne le recours à la violence et à l'intimidation et demande aux maoïstes de
mettre un terme à leur stratégie de la terreur, de déposer les armes et de poursuivre de bonne foi leurs
objectifs par la négociation et la voie politique. L'Union européenne déplore en particulier les attaques
lancées par les maoïstes contre des infrastructures civiles, qui portent gravement atteinte au développement
du Népal.

Ces événements menacent la stabilité du Népal et mettent en péril son régime démocratique.
L'UE se déclare résolument en faveur du droit des Népalais de continuer à jouir de leur jeune démocratie et
de consolider celle-ci et condamne toute tentative visant à les en priver.

L'Union européenne approuve les efforts que déploie le gouvernement népalais pour exhorter les maoïstes à
revenir de bonne foi à la table de négociation afin de parvenir à un règlement politique pacifique et durable
de la crise actuelle. L'UE exhorte en même temps le gouvernement népalais et ses forces de sécurité à
s'abstenir de toute action risquant de faire des victimes parmi la population civile innocente. Les autorités
népalaises devraient rester vigilantes face aux violations des droits de l'homme qui pourraient être commises
par des organes gouvernementaux ou les forces de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur.

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.

____________________

62/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la libération d'Aung San Suu Kyi

Bruxelles, le 8 mai 2002

L'UE se félicite que Daw Aung San Suu Kyi, qui était assignée à résidence, ait été libérée sans condition et
exprime aux autorités birmanes sa satisfaction pour cette mesure importante. L'UE juge encourageant que le
Conseil d'État pour la paix et le développement (SPDC) considère le 6 mai 2002 comme le début d'une
nouvelle ère pour la population du Myanmar. L'UE espère que ce nouveau début conduira à un réel dialogue
entre les parties concernées, débouchant sur un véritable processus de démocratisation du pays. L'UE félicite
l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. Razali Ismail, pour sa mission de bons offices.

L'UE continuera de suivre attentivement l'évolution de la situation et reste prête à revoir sa position dès que
des progrès substantiels auront été accomplis dans le processus de démocratisation.
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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.

____________________

63/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les relations entre le Biélorussie et l'OSCE

Bruxelles, le 8 mai 2002

L'UE déplore que les autorités de la Biélorussie aient décidé de ne pas proroger le visa du chef par intérim du
Groupe consultatif d'observation de l'OSCE à Minsk; elle engage le gouvernement de ce pays à supprimer
tous les obstacles au bon fonctionnement de ce groupe, réaffirmant la déclaration qu'elle a faite le 16 avril à
Vienne, lors de la séance spéciale du Conseil permanent de l'OSCE. À cet égard, l'acceptation sans délai d'un
nouveau chef de mission par le gouvernement biélorusse constituerait un signal important témoignant de sa
volonté de reprendre une coopération constructive avec l'OSCE.

L'UE continue de suivre attentivement l'évolution des relations entre l'OSCE et la Biélorussie; elle estime
que cette organisation a une contribution décisive à apporter au renforcement des institutions démocratiques
dans ce pays.

L'UE réaffirme l'importance qu'elle attache à une reprise totale de la coopération entre les autorités
biélorusses et l'OSCE. Elle y verrait le signe d'une réelle volonté de ces autorités d'améliorer leurs relations
avec les organisations internationales, et en particulier avec l'UE.

____________________

64/02

Déclaration de l'Union européenne sur la position des États-Unis à l'égard de la Cour pénale
internationale

Bruxelles, le 14 mai 2002

1. L'Union européenne prend acte avec déception et regret de la décision prise par les États-Unis le
6 mai 2002 d'annoncer officiellement qu'ils n'entendent pas ratifier les statuts de la Cour pénale
internationale (CPI) approuvés à Rome et qu'ils se considèrent déchargés de toute obligation légale
découlant de leur signature desdits statuts le 31 décembre 2000.

2. Tout en respectant la souveraineté des États-Unis, l'Union européenne constate que cet acte unilatéral
risque d'avoir des conséquences regrettables sur la conclusion multilatérale de traités et, d'une manière
générale, sur le principe de la prééminence du droit dans les relations internationales.



INFORMATIONS GENERALES44

Bulletin 10.06.2002 - FR - PE 313.431

3. L'Union européenne réaffirme sa conviction que les craintes exprimées par les États-Unis à l'égard des
activités futures de la CPI ne sont pas fondées et que les statuts de Rome prévoient toutes les garanties
nécessaires pour empêcher que ne soit saisie de manière abusive la Cour à des fins reposant sur des
motifs politiques. Elle est convaincue que cette certitude deviendra évidente dès que la Cour
commencera ses travaux. L'Union européenne constate avec déception que les États-Unis se sont crus
obligés d'agir comme ils l'ont fait sans avoir pu bénéficier de l'expérience concrète du fonctionnement
de la Cour. Elle est persuadée que cette expérience montrera que les États-Unis peuvent s'associer
pleinement à la Cour.

4. L'Union européenne est aussi préoccupée par l'effet potentiellement négatif qu'un tel acte des
États-Unis risque d'avoir sur le développement et le renforcement de tendances récentes qui se font
jour en faveur de la responsabilité personnelle des auteurs des crimes les plus graves touchant la
communauté internationale, principe auquel les États-Unis eux-mêmes se montrent fermement
attachés.

5. Pour sa part, l'Union européenne réaffirme qu'elle est déterminée à encourager la communauté
internationale à apporter le soutien le plus large possible à la CPI, que ce soit en ratifiant les statuts de
Rome ou en y adhérant, et qu'elle s'engage à favoriser l'instauration rapide de la CPI, outil précieux
dont disposera la communauté mondiale pour lutter contre l'impunité des auteurs des crimes
internationaux les plus graves.

6. L'Union européenne exprime l'espoir que les États-Unis maintiendront leur coopération avec leurs
amis et partenaires pour établir une justice pénale internationale efficace et impartiale et qu'ils ne
rejetteront pas toute forme de coopération avec la CPI, appelée à devenir sous peu une réalité. L'Union
européenne est prête à s'engager dans un dialogue de ce type.

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

____________________

65/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur l'Irak
Bruxelles, le 20 mai 2002

L’Union européenne accueille favorablement les rencontres entre le ministre des affaires étrangères irakien,
Monsieur Naji Sabri, et le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, visant à trouver une
issue diplomatique à la question des armes de destruction massive en Irak par la pleine mise en oeuvre des
résolutions du Conseil de Sécurité et le respect par l´Irak de ses obligations en matière de désarmement.

L’Union européenne réaffirme son attachement au respect inconditionnel des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Elle appelle l’Irak à se conformer sans délai aux résolutions, en particulier en
acceptant le retour des inspecteurs en Irak, tel que prévu par la résolution 1284.
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L’Union européenne soutient sans réserve tous les efforts du Conseil de Sécurité et du Secrétaire général des
Nations Unies.

L’Union européenne  salue   l’adoption par le Conseil de Sécurité de la résolution 1409 du 14 mai,  qui
allège de manière significative le régime des sanctions des Nations Unies à l’égard de l’Irak. Le nouveau
programme pétrole contre nourriture  permettra à l’Irak d’importer plus librement des biens civils tout en
maintenant un strict contrôle sur les biens à  double usage. Un tel contrôle reste nécessaire en raison de la
préoccupation persistante de la Communauté internationale quant à l’usage potentiel de ces biens dans les
programmes d’armes de destruction massive ou conventionnelles. L’Union européenne engage l’Irak à
pleinement coopérer avec ce nouveau régime qui devrait contribuer à améliorer la situation humanitaire et
bénéficier avant tout au peuple irakien.

____________________

67/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration conjointe signée à
Genève le 10 mai 2002 par le gouvernement de la République d'Indonésie et le Mouvement pour

l'Aceh libre
Bruxelles, le 17 mai 2002

L'Union européenne se félicite de l'issue des consultations entre le gouvernement de la République
d'Indonésie et le Mouvement pour l'Aceh libre qui se sont déroulées les 9 et 10 mai 2002 à Genève, ainsi que
de la déclaration conjointe signée le 10 mai.

L'Union européenne souhaite également saluer la médiation assurée par le Centre pour le dialogue
humanitaire et le rôle joué par le groupe de sages.

L'Union européenne se félicite que les deux parties reconnaissent la loi sur l'autonomie spéciale de Nanggroe
Aceh Darussalam comme point de départ d'un dialogue visant à associer tous les éléments de la société
d'Aceh; elle espère que de nouvelles fondations pour la réussite du processus ont ainsi été jetées.

L'Union européenne engage les deux parties à honorer la déclaration conjointe et à saisir cette occasion de
trouver un moyen de mettre un terme aux violences à Aceh en recherchant un règlement durable basé sur
l'autonomie d'Aceh au sein de la République d'Indonésie.

____________________
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68/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection du Président de la République de l'Union des Comores et la poursuite du processus de
réconciliation nationale
Bruxelles, le 17 mai 2002

L'Union européenne prend acte de la décision par laquelle la Commission d'homologation a proclamé le 8
mai 2002, les résultats de l'élection du 14 avril 2002 à la présidence de l'Union des Comores et déclaré élu le
colonel Azali Assoumani.

Elle se réjouit de cette importante étape vers le retour à la règle constitutionnelle et encourage toutes les
parties comoriennes à poursuivre le processus de réconciliation nationale engagé par l'Accord de Fomboni du
17 février 2000.

L'Union européenne appelle solennellement les nouvelles autorités comoriennes et la classe politique de ce
pays à poursuivre la mise en place des institutions démocratiques de l'Union des Comores et, dans ce cadre,
l'Union confirme sa volonté d'aider les Comores sur la voie du développement et de la réconciliation.

____________________

69/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les tensions récentes entre l'Inde et le

Pakistan
Bruxelles, le 22 mai 2002

La présidence exprime, au nom de l'UE, sa profonde préoccupation face à la détérioration des relations indo-
pakistanaises intervenue ces derniers jours. Les récents attentats au Jammu-et-Cachemire et les incidents
militaires qui ont eu lieu au cours des dernières 48 heures à la frontière pourraient constituer une menace
grave, non seulement pour les populations indienne et pakistanaise, mais aussi pour la stabilité dans la région
tout entière.

L'UE espère que des mesures seront prises sans tarder afin d'améliorer la situation actuelle et elle exhorte les
deux parties à déployer les efforts nécessaires pour éviter l'engrenage de l'affrontement, dont les
conséquences seraient imprévisibles. À cet égard, l'UE tient à souligner que notre ennemi commun à tous est
le terrorisme, où qu'il se manifeste et quelle qu'en soit la cible.

L'Union demande instamment aux gouvernements de New Delhi et d'Islamabad de prendre toutes les
mesures envisageables pour faire baisser la tension, ce qui constitue une étape préalable et nécessaire à la
reprise d'un dialogue productif entre les deux 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.

____________________
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70/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements à Kisangani
Bruxelles, le 23 mai 2002

L´Union européenne dénonce la recrudescence de la violence dans les zones occupées par le RDC-Goma,
notamment à Kisangani, ainsi que la répression de la population congolaise par des éléments du RDC-Goma
et des troupes rwandaises.

L´Union européenne rappelle les obligations découlant des successives résolutions du Conseil de Sécurité
des Nations Unies sur la démilitarisation de Kisangani.

 L´Union européenne souhaite mettre en évidence le contenu de sa déclaration rendue publique le 30 avril
2002, qui demandait à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka le respect de la fin des
hostilités et les exhortait à s’abstenir de tout acte pouvant entraver la recherche d’une solution inclusive au
conflit.

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.

____________________
71/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le Liberia

Bruxelles, le 24 mai 2002

L'Union européenne est gravement préoccupée par l'intensification récente des combats au Liberia et est
convaincue que le recours à la force dans ce pays ne peut avoir pour effet que d'aggraver la déstabilisation, y
compris au niveau subrégional, et d'augmenter les souffrances de la population.

L'Union européenne condamne les tentatives de groupes rebelles armés visant à prendre le pouvoir par la
force et demande aux pays voisins de ne pas les soutenir.

L'Union européenne encourage tous les efforts de médiation déployés au niveau local et régional pour
parvenir à une cessation immédiate des combats et soutient les initiatives de l'Union du fleuve Mano, de la
CEDEAO et des organisations de la société civile visant à intensifier le dialogue. Elle se félicite tout
particulièrement de l'appel au cessez-le-feu qui a été lancé le 17 mai 2002 par les chefs d'État et de
gouvernement de la CEDEAO réunis à Yamoussoukro.

L'Union européenne demande à toutes les parties de veiller à ce que les initiatives humanitaires soient
protégées et à ce que la population civile ne soit pas affectée par les opérations militaires.

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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74/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les attaques subies récemment par les médias indépendants au Kazakhstan
Bruxelles, le 29 mai 2002

L'Union européenne est profondément préoccupée par les attaques lancées tout récemment contre les médias
indépendants au Kazakhstan, parmi lesquels figurent des actes de vandalisme commis à plusieurs reprises
contre le câble d'alimentation de la chaîne de télévision TAN à Almaty, l'incendie volontaire de la maison
d'édition "Ak Zhaiy", perpétré le 3 mai à Atyrau, l'agression, le 21 mai, de deux journalistes du quotidien
"SolDat", suivie de la destruction des équipements du quotidien, et l'attentat à la bombe incendiaire perpétré
le 22 mai contre les bureaux du quotidien "Delovoye Obozreniye-Respublika", qui a en outre mis en danger
la vie de nombreuses personnes qui se trouvaient dans le bâtiment.

Les actes susmentionnés font douter de la sécurité des médias indépendants au Kazakhstan, qui sont protégés
par la constitution du pays et par les engagements librement contractés par celui-ci dans le cadre de l'OSCE
et dans plusieurs accords internationaux, au nombre desquels figure l'accord de partenariat et de coopération
conclu avec l'Union européenne, qui revêt une importance particulière pour l'UE et ses États membres.

L'Union européenne attend des autorités du Kazakhstan qu'elles mènent rapidement une enquête approfondie
pour identifier et traduire en justice les auteurs des actes de violence susmentionnés, qu'elles assurent les
conditions appropriées pour que les médias indépendants puissent travailler librement dans le pays et
fournissent de réelles garanties à cet égard.

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.

____________________
75/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections au Lesotho publiée à Madrid et à Bruxelles

Bruxelles, le 29 mai 2002

1. L'Union européenne a été invitée par le ministre des affaires étrangères du Royaume du Lesotho à
envoyer des observateurs aux élections générales du 25 mai 2002. Soixante-trois experts au total, provenant
de douze États membres, ainsi que de la délégation de la Commission européenne ont été déployés dans
l'ensemble du pays pour observer les étapes finales du processus électoral. Les observateurs se sont rendus
dans plus de quatre cents bureaux de vote à travers le pays (17 % du nombre total) le jour de l'élection, ainsi
que dans des bureaux de vote anticipé le jeudi 23 mai.

2. Dans la grande majorité des bureaux ayant reçu la visite des observateurs, le scrutin a commencé à
l'heure ou peu après sept heures et les bureaux ont fonctionné efficacement. Cependant, dans certaines
régions, le vote a été retardé jusqu'en fin de matinée ou jusqu'à l'après-midi et de nombreuses personnes se
sont vues forcées d'attendre patiemment pendant plusieurs heures pour voter. Les observateurs se félicitent
des mesures prises par la Commission électorale indépendante (CEI) pour faire en sorte que la prolongation
du scrutin dans cinquante et un bureaux ne prive aucun électeur de son droit de vote jusqu'à dimanche matin.
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3. Malgré ces problèmes, les observateurs ont été impressionnés par la détermination des électeurs, qui
ont patiemment fait la file et se sont massivement rendus aux urnes. En particulier, ils ont accepté le nouveau
système électoral mixte consistant à voter pour les circonscriptions et pour les partis et aucun problème n'a
été constaté à cet égard.

4. Les observateurs ont pris note du niveau élevé de participation des représentants des partis, dont le
nombre moyen par bureau était de huit à dix. Les observateurs n'ont reçu aucune plainte quant au secret ou à
la régularité du scrutin de la part des représentants des partis, même si un certain nombre de plaintes
déplorant l'heure tardive d'ouverture des bureaux a été enregistré. Il convient de féliciter les partis pour ce
niveau de participation élevé et pour la manière dont leurs représentants ont assumé leurs responsabilités.

5. L'un des succès de cette élection a été la qualité et le caractère régulier des listes électorales, même si
les partis ont souvent reçu tardivement la liste de leur bureau. L'utilisation de photos, qui constitue une
nouveauté, a bien fonctionné et il y a eu très peu de votes contestés ou conditionnels, ou de personnes qui se
sont présentées pour voter sans être inscrites sur la liste. Le décompte dans les bureaux a été effectué avec
beaucoup de soin et de souci du détail, et dans les bureaux observés, les votes ont été comptés et certifiés
comme il convient par les représentants des partis et les responsables des bureaux électoraux.

6. En conclusion, malgré les erreurs administratives commises dans certains bureaux de vote, aucun cas
important d'irrégularité ou d'infraction à la loi électorale ou à la réglementation de la CEI en la matière n'a
été observé  pendant le scrutin. Les citoyens ont pu voter librement pour le candidat et le parti de leur choix.

7. Les élections de 2002 ont constitué une étape historique sur la voie de la création d'un système
représentatif plus universel, étape de bon augure pour le développement économique et social du pays. L'UE
félicite tous ceux qui ont contribué à leur succès: la CEI et son personnel, les autorités du Lesotho, les
dirigeants et les responsables des partis, la police et l'armée et surtout la population Basotho. L'UE invite
instamment l'ensemble des partis politiques à accepter les résultats de cette élection et elle escompte que
toute question en suspens concernant la gestion de l'élection sera réglée par les voies juridiques normales.

8. Les missions des États membres de l'UE souhaitent remercier la CEI et la population pour leur
coopération pendant cette mission.

____________________

76/02
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne,

sur les élections en Colombie
Bruxelles, le 29 mai 2002

L’Union européenne se félicite du développement du processus électoral en Colombie, qui démontre que la
démocratie et la volonté de tout un peuple de vivre en paix et en liberté sont en pleine vigueur. Cependant,
l’Union européenne déplore qu’une partie de la population civile n’ait pas pu exercer librement son droit
démocratique au vote à cause des conditions adverses de sécurité, provoquées par les attaques terroristes
réitérées contre les institutions démocratiques du pays, leurs représentants et l’ensemble de la citoyenneté.
L’Union européenne condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence ayant fait des victimes.
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L’Union européenne félicite également le président élu de la Colombie, Alvaro Uribe, qui a obtenu une
victoire historique aux élections du 26 mai dernier. Son élection est une preuve du ferme soutien et de la
confiance des colombiens envers sa personne et son projet d’avenir pour le pays. Aussi, l’Union est
convainque que le président élu de la Colombie, partant de la fermeté de l’Etat de Droit et du plein respect
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, pourra répondre pleinement aux aspirations de paix et
de prospérité de l’ensemble de son peuple.

Qui plus est, l’Union européenne continuera d’accompagner le peuple colombien et son gouvernement dans
cet effort en faveur de la justice, la promotion sociale et la réconciliation de tous les colombiens, ainsi que
dans leur lutte contre le terrorisme, l’impunité et les violations des Droits de l’Homme et du Droit
Humanitaire International. L’Union soutien la recherche d’une solution négociée au conflit dont souffre la
Colombie.

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

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 24 ET 25 AVRIL 2002
SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

L'Assemblée plénière des 24 et 25 avril a été marquée par la participation de
M. VERHEUGEN, Membre de la Commission européenne, et par le débat qui a eu lieu sur l'élargissement
en présence des Coprésidents des Comités Consultatifs Mixtes des pays candidats.

1. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  Le surendettement des ménages
 Rapporteur : M. ATAÍDE FERREIRA (Activités diverses - P)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 511/2002
 
− Points clés : Le nouvel article 153 du traité fournit la base juridique nécessaire, sous réserve de l'application

correcte du principe de subsidiarité, pour prendre des mesures d'harmonisation minimales dans l'objectif de
lutter contre le surendettement au niveau de l'Union européenne, en particulier en modifiant et en améliorant
la législation communautaire existante, notamment en ce qui concerne le crédit à la consommation, la
réglementation des clauses abusives, les directives régissant le secteur bancaire et l'assurance, la vente à
distance en général et les services financiers en particulier, la publicité, la multipropriété, etc.
 
 L'avis d'initiative, d'une part, approfondit et complète l'analyse faite par le Comité sur les problèmes
d'endettement et, d'autre part, vise une intervention auprès des Institutions communautaires afin qu'elles
prennent dûment en considération les conclusions et les recommandations, contribuant ainsi à traiter le
problème de façon adéquate au niveau communautaire.
 

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

 
 *

 * *

http://www.cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 2. POLITIQUE EN FAVEUR DES ILES

 
 

•  Réseaux transeuropéens et les Îles
 Rapporteur : M. VASSILARAS (Activités diverses - EL)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 524/2002
 
− Points clés : Le CESE constate qu'en dépit des efforts appréciables déployés ces dernières années, bien

souvent avec l'appui de l'UE, les îles souffrent d'un retard persistant et afin d'assurer l'extension et la
continuité des réseaux transeuropéens jusque dans les îles de l'UE, propose
 
•  la mise en place de systèmes de transports qui intègrent les îles dans des marchés plus ouverts et la

généralisation des systèmes de continuité territoriale afin qu'elle ne soit pas seulement nationale mais
aussi européenne;

 
•  que les îles soient l'objet de critères de discrimination positive, visant à compenser les surcoûts du

transport;
 
•  que l'ensemble des îles européennes ait accès à un fonds spécifique qui permette le financement des

infrastructures fixes ou mobiles en matière de transport et toute forme de réseau public (énergie,
télécommunications, eau, déchets);

 
•  que l'ensemble des îles de l'Union européenne dispose de la possibilité de mettre en œuvre des aides

au fonctionnement, versées directement aux entreprises pour leur permettre de réduire les surcoûts
subis dans le domaine des transports;

 
•  que l'insularité sous tous ses aspects soit incluse dans le calcul du prix du transport et souhaite aussi

que les paramètres sociaux soient pris en considération.
 
 Enfin, le CESE propose que l'année 2005 soit l'Année européenne des îles. A cette occasion, la
Commission pourrait faire une évaluation des mesures déjà prises en faveur des îles et valider une
politique plus ambitieuse lors de la réforme des fonds structurels et de la politique régionale.
 

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Les PME dans les régions insulaires de l'UE
 Rapporteur : M. VASSILARAS (Activités diverses - EL)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 525/2002
 

•  Points clés : Compte tenu des caractéristiques propres aux régions insulaires, le Comité souligne la
nécessité d'intervenir par le biais de mesures appropriées dans le cadre du champ d'action des fonds
structurels, afin de mettre en place les structures et les infrastructures nécessaires au développement des
PME, lesquelles constituent la colonne vertébrale de l'économie des régions insulaires.

 
− Contact : M. Roberto PIETRASANTA

 (Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 
 *

 * *
 

 3. SECTEUR FORESTIER, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT,
ENERGIE

 
 

•  Secteur forestier européen / Élargissement
 Rapporteur : M. KALLIO (Activités diverses - FIN)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 523/2002
 
− Points clés : Cet avis qui a fait l'objet d'une audition organisée par la section NAT du CESE le 3 avril

dernier, examine le rôle de la sylviculture et de la filière bois dans les pays candidats à l'adhésion à l'UE,
ainsi que l'impact de l'élargissement sur le secteur forestier européen.
 
 L'élargissement entraînera une augmentation des forêts et des autres superficies boisées de 34 millions
d'hectares, soit 25 %; le potentiel de la sylviculture et de la filière bois en termes de création d'emplois
sera approximativement quatre fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.
 
 La réforme agraire constitue un élément important de la sylviculture dans les pays candidats, et il en sera
de même dans les années à venir. De l'avis du CESE, l'organisation de la formation et l'information de
millions de nouveaux propriétaires forestiers privés et le renforcement de la coopération entre eux
revêtent une importance capitale. La priorité consiste toutefois à mettre en place et à faire appliquer
une législation crédible à l'appui de l'évolution de la structure de la propriété des forêts.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 Même après l'élargissement, la durabilité économique, écologique et sociale ainsi que la
multifonctionnalité des forêts doivent demeurer des principes fondamentaux en matière de
sylviculture.
 
 Le CESE estime que l'importance des forêts pour le climat devrait être examinée tant dans les pays
candidats que dans les États membres actuels, à la fois de manière générale et dans le contexte du
protocole de Kyoto; il considère dès lors qu'il est légitime de promouvoir l'utilisation du bois. Du point de
vue du CESE, l'utilisation et l'impact des aides communautaires destinées à la sylviculture dans les années
90 devraient faire l'objet d'une étude approfondie à l'échelle de l'Union toute entière; l'on pourrait ainsi
mettre en place et évaluer les futurs régimes d'aides. Enfin, le Comité souligne que l'UE devrait
promouvoir la production de statistiques cohérentes, comparables et mises à jour concernant le
secteur forestier dans l'ensemble de l'UE et dans les pays candidats.
 

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

•  Ressources génétiques en agriculture
 Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - DE)

 
− Référence : COM(2001) 617 final - 2001/0256 CNS - CES 514/2002
 
− Contact : M. Johannes KIND

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

•  Biocarburants / Transports
 Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs - UK)

 
− Référence : COM(2001) 547 final - 2001/0265 COD - 0266 CNS - CES 513/2002
 
− Contact : M. Siegfried JANTSCHER

 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 
 *

 * *

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 4. JEUNESSE ET EDUCATION

 
 

•  Livre blanc de la Commission européenne : Un nouvel élan pour la jeunesse
européenne
 Rapporteuse : Mme HASSETT (Activités diverses - IRL)

 
− Référence : COM(2001) 681 final - CES 528/2002
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement le Livre blanc de la Commission européenne intitulé "Un

nouvel élan pour la jeunesse européenne". Le Comité est pleinement favorable à cette initiative politique,
susceptible de créer une nouvelle dynamique permettant de répondre aux défis auxquels les jeunes ont à
faire face en Europe et il appelle la Commission à concevoir rapidement des actions spécifiques et à
débloquer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
 
 Dans un avis d'initiative très complet adopté en novembre 2000, le Comité, anticipant sur la publication
annoncée du Livre blanc de la Commission, a défini l'emploi des jeunes et l'intégration sociale,
l'éducation et la mobilité, la participation et la société civile comme des éléments essentiels de la politique
de la jeunesse. Ce n'est donc pas sans inquiétude qu'il note la portée limitée des priorités fixées dans le
Livre blanc et il invite instamment la Commission européenne à centrer toutes les actions entreprises à
l'avenir dans le cadre de la politique de la jeunesse autour de l'amélioration de la situation sociale des
jeunes. Le Comité regrette en outre que le Livre blanc se contente d'admettre tacitement la participation
des pays candidats à l'adhésion.
 

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

•  Année européenne de l'éducation par le sport - 2004
 Rapporteur : M. KORYFIDIS (Travailleurs - EL)

 
− Référence : COM(2001) 584 final - 2001/0244 (COD) - CES 516/2002
 
− Points clés : Le Comité soutient la proposition de la Commission établissant l'année européenne de

l'éducation par le sport 2004. Le Comité approuve ses objectifs. Il reconnaît également la nécessité d'une
intervention communautaire globale, bien étudiée et intégrée, avant qu'il ne soit véritablement trop tard.
Une intervention dont l'objectif sera de redéfinir le cadre de fonctionnement du mouvement sportif, de
veiller à ce qu'il soit compatible avec les valeurs classiques du sport et à ce qu'il réponde aux besoins
éducatifs et économiques actuels.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 Le Comité estime que le choix de la Commission de mettre en œuvre l'Année européenne en 2004 est
judicieux. En effet, les événements sportifs de haut niveau qui se dérouleront cette année-là (les Jeux
olympiques, les Jeux paralympiques à Athènes, le championnat d'Europe de football au Portugal) offrent
une excellente occasion d'intervenir au niveau de la société européenne. Il reste à définir le contenu de ces
interventions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
 

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

•  Adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération
pour l'enseignement supérieur (TEMPUS III) (2000-2006)
 Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - IT)

 
− Référence : COM(2002) 47 final - 2002/0037 CNS - CES 520/2002
 
− Points clés : La proposition de la Commission vise à étendre le programme TEMPUS aux partenaires

MEDA.
 
 Compte tenu de la nécessité toujours plus pressante de renforcer la coopération entre l'Union européenne
et les pays tiers de la Méditerranée (cf. notamment le dernier avis élaboré en la matière par le Comité
économique et social – document du 18 octobre 2001), le Comité se félicite de l'intégration de ces
derniers dans le partenariat TEMPUS III et ce, pour diverses raisons, liées à la nature-même du
programme et à celle des relations internationales.
 

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

 
 *

 * *

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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 5. ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

 
 

•  Immigration clandestine
 Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ES)

 
− Référence : COM(2001) 672 final - CES 527/2002
 
− Points clés : Le Comité marque son ferme soutien à la lutte contre l'immigration clandestine, en

particulier en ce qui a trait au trafic et à la traite des êtres humains. Celle-ci doit être complémentaire à
une politique commune d'immigration et, dès lors, le Conseil devrait procéder à l'approbation des
directives proposées par la Commission en la matière.
 
 Les institutions communautaires et les États membres doivent développer de nouveaux instruments
législatifs et administratifs pour empêcher l'emploi illégal d'immigrants en situation irrégulière. Les
partenaires sociaux doivent également y être impliqués et une attention favorable doit être accordée aux
victimes d'exploitation dans le cadre du travail au noir.
 
 Les entreprises de transport ne doivent pas avoir la responsabilité de l'identification des passagers, car
cela peut empêcher l'exercice du droit d'asile.
 
 Le Comité suggère que soit étudiée l'opportunité de l'élaboration de mesures de régularisation, en veillant
que cela ne se transforme en un moyen détourné d'immigration légale.
 

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

•  Sauvegarde de la sécurité intérieure et respect des obligations
 Rapporteur unique : M. RETUREAU (Travailleurs - FR)

 
− Référence : COM(2001) 743 final - CES 519/2002
 
− Points clés : Le Comité soutient sans réserve l'élaboration d'une stratégie globale et coordonnée de lutte

contre le terrorisme au niveau européen, ainsi que l'élaboration de rapprochements en termes de
qualification et de sanction du crime de terrorisme.
 
 Toutefois, le Comité affirme avec force le fait que le droit de demander l'asile et le bénéfice de la
protection de la Convention de Genève et du Protocole ou d'autres formes de protection ne doit, en aucun
cas, être affaibli ou dénié par les politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité intérieure.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 En ce qui concerne le chapitre qui examine les propositions de la Commission en matière d'asile et de
protection internationale sous l'angle de la "sécurité intérieure", le Comité recommande de réviser
seulement les dispositions qui se révéleraient inefficaces pour protéger le territoire européen ou si elles
permettaient que le territoire européen constitue une base pour des organisations opérant dans des pays
tiers.
 

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

•  Droit des citoyens de l'Union de circuler
 Rapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs - ES)

 
− Référence : COM(2001) 257 final - CES 522/2002
 

 Points clés : Le Comité se félicite de la proposition de directive présentée et y souscrit globalement, sous
réserve de certaines observations ponctuelles. Cette simplification législative est assortie d'une
simplification des formalités administratives, ce qui sera positif pour les citoyens, dans la mesure où
l'exercice des droits en question sera plus accessible et moins bureaucratique.
 
 Le Comité approuve la proposition de la Commission d'élargir le champ d'application de la définition de
"membre de la famille", et de supprimer le droit qu'ont les États membres de fixer le montant minimal des
ressources financières dont doivent disposer les non-actifs et les retraités pour pouvoir séjourner sur leur
territoire.
 
 Le Comité estime qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre différentes catégories d'étudiants
et que si les enfants restent dans l'État membre pour étudier dans un établissement scolaire, la mère, le
père, la tutrice ou le tuteur doivent, s'ils le souhaitent, pouvoir rester avec eux jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de la majorité.
 
 Le droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce ou d'annulation du mariage devrait être
plus explicite.
 
 L'acquisition du droit de séjour permanent devrait être possible sans devoir prouver une durée déterminée
de séjour antérieur.
 
 Le Comité considère que les restrictions y relatives ne doivent pas s'appliquer au droit à une assistance
médicale en cas de nécessité.
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 Le Comité estime qu'il existe des situations suffisamment graves pour justifier des limitations du droit
d'entrée et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La
proposition doit être nuancée en la matière, compte tenu du principe de proportionnalité, lorsque l'on
constate des antécédents judiciaires chez des personnes liés à des délits tels que le terrorisme, le trafic
d'armes et de stupéfiants, ou portant atteinte à des êtres humains.
 
 Le Comité considère que la meilleure manière pour l'intéressé de comprendre une décision qui limite un
de ses droits est de la recevoir dans la langue qu'il peut comprendre. Aussi est-il d'avis que les citoyens de
l'Union ont le droit de recevoir ce document dans la langue de l'État qui rend la décision et dans celle de
l'État membre dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant.
 

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

 
 *

 * *
 
 6. RELATIONS EXTERIEURES

 
 

•  L'accord de partenariat ACP-UE
 Rapporteur : M. BAEZA (Travailleurs - ES)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 521/2002
 
− Points clés : Le Comité se félicite de la conclusion de l'accord dont le but ultime est l'éradication de la

pauvreté en cohérence avec les objectifs du développement durable et une intégration progressive des pays
ACP dans l'économie mondiale.
 
 Le CESE soutient l'approche participative adoptée dans l'accord qui se manifeste à travers la volonté
d'élargir la coopération ACP-UE à un éventail d'agents non étatiques. En particulier, la nouvelle
Convention fait une place importante aux principales demandes exprimées par le Comité en consacrant un
nouveau chapitre aux acteurs du développement et en insistant sur leur implication dans la définition et la
mise en œuvre des politiques de développement et sur le nécessaire développement des capacités.
 
 Par ailleurs, la nouvelle Convention prévoit un dialogue suivi entre les milieux économiques et sociaux et,
d'une part, le Conseil des ministres ACP-UE et, d'autre part, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE. La nouvelle Convention confie également au CES européen l'organisation des réunions de
consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux ACP-UE.
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 Toutefois, la participation des nouveaux acteurs, telle que le prévoit l'accord, suscite un certain nombre
d'interrogations sérieuses notamment concernant les imprécisions relatives à la définition des acteurs non
étatiques, l'absence d'instrument imposant l'association effective de ces acteurs et l'incertitude sur les
possibilités d'accès direct de ces agents à une partie des ressources financières.
 
 Le Comité se félicite de l'importance donnée à la dimension politique dans le présent accord. De même, le
Comité accueille favorablement les dispositions concernant la participation de la société civile à ce
dialogue politique.
 
 Le Comité entend s'investir pleinement dans la mise en œuvre de l'accord de Cotonou et propose des
moyens concrets pour associer la société civile organisée au développement des relations ACP-UE. En
particulier, le Comité demande :
 
•  que l'UE et les États ACP garantissent une large diffusion de l'information sur le contenu de l'accord

par tous les moyens adéquats;
 
•  que les mécanismes d'accès des représentants de la société civile organisée aux ressources découlant

du nouvel accord soient simplifiés;
 
•  de renforcer l'approche participative, en créant au niveau national et régional des structures qui

favorisent le dialogue entre les organisations représentatives de la société civile organisée, ainsi
qu'entre celles-ci et les pouvoirs publics;

 
•  d'inclure une évaluation spécifique du degré de consultation et d'utilisation des ressources par les

agents non étatiques dans le cadre des révisions opérationnelles annuelles, intermédiaires et finales.
 

− Contact : M. Jean-François BENCE
 (Tél. : 00 32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 
 *

 * *
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 7. LES ENTREPRISES ET LA STRATEGIE EUROPEENNE POUR

L'EMPLOI
 

•  Dimension locale - Emploi
 Rapporteur unique : M. VINAY (Travailleurs - IT)

 
− Référence : COM(2001) 629 final - supplément d'avis - CES 518/2002
 
− Points clés : Le Comité se félicite de la communication à l'examen. Il avait déjà exprimé la conviction selon

laquelle la création de stratégies pour développer l'emploi au niveau local permettrait d'atteindre les objectifs
fixés dans le cadre des quatre piliers de la stratégie européenne pour l'emploi, et confirme ce point de vue.
 
 L'attention accordée aux politiques en faveur de l'égalité des chances entre femmes et hommes est
conforme à la conviction, entièrement partagée par le Comité, selon laquelle les conditions susceptibles
de limiter ou d'encourager cette égalité sont déterminées précisément au niveau local.
 
 Le document met l'accent sur le fait que les partenaires sociaux, dont le rôle s'est notamment révélé positif
et source de propositions dans le contexte des pactes territoriaux et des partenariats transfrontaliers
opérant sur la base du réseau EURES, doivent être davantage impliqués dans la mise en œuvre des
stratégies locales.
 
 Il souligne que l'économie sociale présente un fort potentiel en matière d'initiatives de développement
local. Il serait utile que la Commission élabore une définition commune de cette notion, notamment dans
la perspective du forum sur le développement local qui doit avoir lieu début 2003.
 
 La Commission cite le réseau EURES. Il est toutefois curieux qu'elle ne suggère pas de l'intégrer à plein
titre dans la SEE.
 
 Le Comité souhaiterait que l'analyse, prévue par la Commission, des résultats d'URBAN ainsi que de
toute autre initiative mette également en évidence les retombées de la diffusion des meilleures pratiques
qui y est toujours prévue.
 
 Le Comité souligne que la formation ainsi que l'éducation et la formation tout au long de la vie sont des
composantes essentielles de toute initiative visant à développer l'emploi au niveau local.
 Le Comité se félicite de la décision de la Commission d'organiser l'année prochaine un forum sur le
développement local et se déclare d'ores et déjà intéressé et disposé à apporter sa contribution à un
moment de vaste réflexion.
 

− Contact : M. Alan HICK
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
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•  Concurrence fiscale et compétitivité des entreprises
 Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs - UK)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 526/2002
 
− Points clés : De nombreuses questions se posent, mais il faut donner la priorité à la dimension fiscale du

statut de la société européenne. Il ne sera possible de réaliser pleinement les bénéfices de la création d'une
société européenne (SE) que si les entreprises existantes ont la faculté de constituer une entité de cette
nature sans s'exposer à des coûts fiscaux supplémentaires liés à cette constitution, et s'il leur est permis
d'éviter certains des obstacles fiscaux qui entravent actuellement l'exercice d'une activité dans plus d'un État
membre. Dans l'état actuel des choses, rien n'est prévu pour remplir l'une ou l'autre de ces deux conditions,
et le succès de la société européenne pourrait s'en trouver compromis. Dans le même temps, il ne faudrait
pas que la mise en œuvre du statut de la société européenne débouche sur de nouvelles distorsions fiscales
vis-à-vis des sociétés enregistrées dans les États membres.
 

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

 
 *

 * *
 
 
 
 
 8. PAUVRETE ET EXCLUSION SOCIALE

 
 

•  Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)
 Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - IT)

 
− Référence : COM(2001) 754 final - 2001/293 (COD) - CES 517/2002
 
− Points clés : Le Comité économique et social européen considère que le règlement est en soi un instrument

utile pour la réalisation des objectifs fixés et le suivi des processus en cours.
 
 Comme le Comité l'a déjà signalé dans de précédents avis, la collecte des données au niveau national
reste toujours trop différenciée en raison de la diversité des systèmes de collecte, ce qui rend l'analyse et
la comparaison difficiles.
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 Selon le Comité économique et social européen, le fait que les statistiques prévues par le règlement ne
prennent en considération que la dimension nationale des phénomènes de pauvreté et d'exclusion sociale
est limitatif. En effet, le règlement ne prévoit pas de collecte de données au niveau régional et local. Il
s'agit là d'une contradiction manifeste avec les orientations de l'Union européenne, en particulier en ce qui
concerne la politique de cohésion économique et sociale, qui, depuis 1992, constitue l'un des trois piliers
de l'Union.
 

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

 
 *

 * *
 
 
 9. SECURITE

 
 

•  Substances dangereuses / Accidents
 Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - FR)

 
− Référence : COM(2001) 624 final - 2001/0257 COD - CES 515/2002
 
− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI

 (Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 

•  Véhicules à moteur / Rétroviseurs
 Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - IT)

 
− Référence : COM(2001) 811 final - 2001/0317 COD - CES 512/2002
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS

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

____________________
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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: 51
Type: http:

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

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

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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