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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

Nº 30/02 Interdiction de fumer dans les voitures de service

Nº 31/02 Utilisation des crédits concernant l'indemnité de secrétariat (poste 3910)
au titre de l'exercice 2002

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

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

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

_____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 7

Bulletin 18.11.2002 - FR - PE 320.292

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 18.11.2002 - FR - PE 320.292

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Pere ESTEVE  (ELDR/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 17 octobre 2002.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 23 octobre 2002.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE SUEDOIS

AU PARLEMENT EUROPEEN

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

M. Peder WACHTMEISTER

en remplacement de Mme Gunilla CARLSSON  (PPE-DE/SV), avec effet au 23 octobre 2002.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE ESPAGNOL

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 6 novembre 2002, a pris acte de l’élection de:

M. Joan VALLVÉ

en remplacement de M. Pere ESTEVE (ELDR/ES), avec effet au 25 octobre 2002.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 07.11.2002

Auteur Objet N °

Charles Tannock Coût des virements bancaires et compétences de la
Commission pour autoriser des procédures judiciaires

E-2864/02

Christopher Huhne Bilan des prévisions en matière d'équilibre budgétaire E-2865/02

Christopher Huhne Bilan des prévisions de croissance E-2866/02

Christopher Huhne Bilan des prévisions de croissance E-2867/02

Christopher Huhne Bilan des prévisions de croissance E-2868/02

Christopher Huhne Relation entre croissance et équilibre budgétaire E-2869/02

Christopher Huhne Hypothèses économiques E-2870/02

Charles Tannock, Neil Parish et
Theresa Villiers

Illégalité de l'embargo de la France visant les importations
de boeuf britannique

E-2871/02

Question annulée E-2872/02

Mogens Camre Aide financière de l'UE à l'Autorité palestinienne P-2873/02

Jonas Sjöstedt Paiement anticipé des aides aux agriculteurs irlandais P-2874/02

Nelly Maes Octroi d'une aide d'État illégale à l'usine d'armements FN P-2875/02

Stavros Xarchakos Santé et prévoyance sociale en Grèce E-2876/02

Stavros Xarchakos Santé et prévoyance sociale en Grèce E-2877/02

Konstantinos Hatzidakis Nouveau tracé de la ligne de tramway à Athènes E-2878/02

Ulla Sandbæk Initiative "Tout sauf les armes" E-2879/02

Giles Chichester Progrès accomplis en matière de libéralisation du secteur
de l'énergie au sein de l'UE

E-2880/02

Theresa Villiers et Charles
Tannock

Vente de journaux irlandais E-2881/02

María Valenciano Martínez-Orozco Recours introduit par la Commission contre l'État
espagnol - Affaire C-358/01 - importation de produits en
nettoyage à base de Javel

E-2882/02

Ilda Figueiredo Aides communautaires E-2883/02

Erik Meijer Absence d'application adéquate des règles relatives à la
protection du bien-être des animaux d'élevage en cours de
transport

E-2884/02

Brice Hortefeux Protection de la population civile E-2885/02
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Brice Hortefeux Prix des journaux E-2886/02

Cristiana Muscardini Carburants et pollution E-2887/02

Adriana Poli Bortone Inondations dans la région de Salento - Intervention de
l'Union européenne

E-2888/02

Adriana Poli Bortone Coordination des interventions dans le cadre des aides
communautaires

E-2889/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation d'une citoyenne nord-coréenne et de son
interprète en Chine

E-2890/02

Alexander de Roo Problèmes au réacteur à haut flux de Petten E-2891/02

Erik Meijer Risque de ruptures dans les conduites de refroidissement
du réacteur à haut flux de Petten (PB) et absence de
mesures visant à prévenir ce danger

E-2892/02

Erik Meijer Attribution de contrat à une firme extérieure qui a chargé
un fonctionnaire de la Commission de restructurer le site
Web de l'UE

E-2893/02

Jens-Peter Bonde Comptabilité à la Commission E-2894/02

Olivier Dupuis Arrestation de M. Wei Jingy, évêque de l'Eglise
catholique "non-officielle" chinoise

E-2895/02

Kathleen Van Brempt Fraude du tabac E-2896/02

Margrietus van den Berg Accords sur les règles internationales en matière de sport
(de haute compétition)

E-2897/02

Alexander de Roo La Commission européenne doit jouer cartes sur table E-2898/02

Nelly Maes Infractions au "code de conduite en matière de vente
d'armes de l'Union européenne"

E-2899/02

Hiltrud Breyer Niveaux limites et de référence des champs électro-
magnétiques dans l'UE

E-2900/02

Hiltrud Breyer Études sur la nocivité des fréquences pulsées E-2901/02

Struan Stevenson Politique de la concurrence E-2902/02

Benedetto Della Vedova Violation de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2
avril 1979 par la République italienne via la loi no 7 de la
région de la Vénétie du 14 mars 2002

E-2903/02

Nelly Maes Langue bretonne E-2904/02

Camilo Nogueira Román Attaque préventive des États-Unis et du Royaume-Uni
contre l'Iraq

E-2905/02

Camilo Nogueira Román Chemin de fer à grande vitesse reliant la Galice au
Portugal et au centre de l'Europe, en passant par la France

E-2906/02
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Camilo Nogueira Román Siège du quartier général de Yasser Arafat, président de
l'Autorité palestinienne, par l'armée israélienne d'Ariel
Sharon

E-2907/02

María Valenciano Martínez-Orozco Point sur la procédure d'infraction 93/2212 E-2908/02

Fernando Fernández Martín République démocratique du Congo E-2909/02

Fernando Fernández Martín République démocratique du Congo E-2910/02

Fernando Fernández Martín République dominicaine E-2911/02

Fernando Fernández Martín République dominicaine E-2912/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2913/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2914/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2915/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2916/02

Fernando Fernández Martín Papouasie-Nouvelle-Guinée E-2917/02

Fernando Fernández Martín Papouasie-Nouvelle-Guinée E-2918/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2919/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2920/02

Fernando Fernández Martín Saint-Christophe-et-Nevis E-2921/02

Fernando Fernández Martín Saint-Christophe-et-Nevis E-2922/02

Alexandros Alavanos Crédibilité des chiffres relatifs à la dette et au déficit pour
la Grèce

P-2923/02

Roger Helmer Violation de l'article 12 du Statut P-2924/02

Konstantinos Hatzidakis Efficacité des programmes de formation en Grèce P-2925/02

Ari Vatanen Infractions persistantes de la part des États membres à la
réglementation communautaire

P-2926/02

Paulo Casaca Conflits d'intérêts dans les contrats passés par la
Communauté

P-2927/02

Margrietus van den Berg Aides temporaires à la construction navale néerlandaise P-2928/02

Konstantinos Hatzidakis Interdiction de jeux électroniques en Grèce E-2929/02

Graham Watson Médicaments destinés aux pigeons voyageurs de
compétition

E-2930/02
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María Sornosa Martínez Préférence à accorder, lors de l'attribution des fonds de
l'UE, aux liaisons ferroviaires à grande vitesse qui
contribuent à l'équilibre territorial et à la cohésion
économique et sociale

E-2931/02

Olivier Dupuis Persécutions dont sont victimes l'épouse et le fils de M.
Hada, leader incarcéré de l'Alliance démocratique de
Mongolie méridionale

E-2932/02

Jorge Moreira Da Silva Application de la Convention européenne sur la
reconnaissance académique des qualifications
universitaires (Convention du Conseil de l'Europe,
ETS032)

E-2933/02

Jorge Moreira Da Silva Application de la Convention européenne sur la
reconnaissance académique des qualifications
universitaires (Convention du Conseil de l'Europe,
ETS032)

E-2934/02

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli et Antonio Mussa

La culture italienne discriminée à l'étranger E-2935/02

Jules Maaten Rapport de la Commission européenne sur le climat des
investissements en Pologne, publié en mai 2002 à la
demande du gouvernement néerlandais

E-2936/02

Jan Mulder Les antibiotiques en tant qu'additifs destinés à
l'alimentation des animaux

E-2937/02

Jan Mulder Limitation des importations vers la Pologne de fleurs
coupées en provenance de l'Union européenne

E-2938/02

Chris Davies Avenir de l'aromathérapie P-2939/02

Mikko Pesälä Livraison de l'aide à l'Afghanistan P-2940/02

Carlos Carnero González Rapport de l'UAFSE (Unité administrative du FSE)
concernant les adjudications de cours de l'IMEFE (Institut
municipal pour la formation en entreprise) de l'hôtel de
ville de Madrid : rétention du rapport et intervention de
l'OLAF

P-2941/02

Konstantinos Hatzidakis Contrôle de la réalisation de projets ferroviaires en Grèce E-2942/02

Hanja Maij-Weggen Situation des structures d'accueil des enfants dans les
États membres et mesures de promotion en la matière

E-2943/02

Erik Meijer Rapetissement et disparition de lacs à la frontière
méridionale de la Macédoine par suite des captages d'eau
effectués en Grèce à des fins agricoles

E-2944/02

Paulo Casaca Détournement de crédits en Roumanie E-2945/02



ACTIVITES DES DEPUTES16

Bulletin 18.11.2002 - FR - PE 320.292

Alexandros Alavanos Dangers que fait courir aux baleines l'utilisation de
technologies à haute fréquence lors d'exercices navals

E-2946/02

Alexandros Alavanos Nouveau tracé de la ligne de tramway à Athènes E-2947/02

Sebastiano Musumeci Naufrage d'immigrés clandestins dans les mers siciliennes P-2948/02

Ian Hudghton Réductions de la flotte P-2949/02

Juan Ojeda Sanz Réseau d'information sur l'éducation en Europe (NARIC) P-2950/02

Rosa Miguélez Ramos Répartition de fonds structurels P-2951/02

Gabriele Stauner Audition de M. Pascal Lamy par l'Unité de coordination
de la lutte antifraude de la Commission

E-2952/02

Gabriele Stauner Volume des paiements crédités et débités sur les comptes
bancaires de la Commission

E-2953/02

Gabriele Stauner Comptes de la Commission auprès de banques
commerciales

E-2954/02

Charlotte Cederschiöld Rétention des données P-2955/02

María Rodríguez Ramos Application de la clause de sauvegarde à l'égard des
importations dans l'Union européenne de quartiers de
mandarines en conserve en provenance de Chine

P-2956/02

Giovanni Procacci Règlement (CE) n° 1019/2002 relatif aux normes de
commercialisation de l'huile d'olive

P-2957/02

Dieter-Lebrecht Koch Décision de la Commission du 27 juin 2002
(2002/525/CE) modifiant l'annexe II de la directive
2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage

E-2958/02

Chris Davies Autoroute A2 (Lisbonne - Algarve) au Portugal E-2959/02

André Brie et Joost Lagendijk Champs de mines à la frontière (orientale) entre la Grèce
et la Turquie

E-2960/02

Giovanni Pittella Système pharmaceutique italien E-2961/02

Sérgio Marques Mise en oeuvre de l'aide au Venezuela E-2962/02

Christa Klaß Participation financière de l'UE aux programmes de
surveillance concernant l'ESB

P-2963/02

James Fitzsimons Action de surveillance "Forest Focus" P-2964/02

Konstantinos Hatzidakis Station de télévision à l'intention des agriculteurs E-2965/02

Nicholas Clegg Conditions de rupture d'engagements pris au titre de
l'AGCS

E-2966/02

Pere Esteve et Isidoro Sánchez
García

Protection des forêts méditerranéennes E-2967/02
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Jens-Peter Bonde Concours général COM/A/6/01 - Administrateurs
(A7/A6) dans les domaines des relations extérieures et de
la gestion de l'aide aux pays tiers

E-2968/02

Bert Doorn Banque de données des renseignements tarifaires
contraignants

P-2969/02

Christa Prets Programme Culture 2000 - date limite de soumission des
projets concernant

E-2970/02

Christa Prets Politique d'information de la DG Emploi et Affaires
sociales

E-2971/02

Michl Ebner Financement de l'élimination des vecteurs potentiels de
l'ESB

E-2972/02

Caroline Lucas Poulets de chair E-2973/02

Pere Esteve et Camilo Nogueira
Román

Octroi d'aides européennes au développement économique
dans les zones rurales de la région de la Safor

E-2974/02

Pere Esteve et Camilo Nogueira
Román

Interprétation de l'article 87 du TCE concernant l'accord
d'affectation urbanistique conclu par le Real Madrid et la
libre concurrence

E-2975/02

Olivier Dupuis Conditions de détention inhumaines de M. Latsamy
Khamphoui et de M. Feng Sackchittaphong

E-2976/02

Erik Meijer Concurrence déloyale en raison des salaires inférieurs
versés par l'employeur des États membres à des ouvriers
polonais du bâtiment ne relevant pas d'une CCT

E-2977/02

Paulo Casaca Fraude sur le beurre dans l'Union européenne E-2978/02

Anders Wijkman Niveau élevé des aides d'État allouées à l'industrie
forestière allemande

E-2979/02

Rosa Miguélez Ramos Clause sociale dans les accords internationaux de pêche E-2980/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2981/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2982/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2983/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2984/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2985/02
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Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2986/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2987/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2988/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2989/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2990/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2991/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2992/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2993/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2994/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2995/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2996/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures en vue de réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2997/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2998/02

Rosa Miguélez Ramos Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le
secteur de la pêche

E-2999/02

Sir Robert Atkins, Guido Bodrato
et Malcolm Harbour

Concurrence déloyale sur le marché des débris
d'aluminium

E-3000/02

Winfried Menrad Interprétations divergentes de la directive sur les oiseaux
sauvages dans les États membres

P-3001/02

Eija-Riitta Korhola Droits des victimes, libre circulation des personnes,
victimes de viol dans l'UE

P-3002/02

Erik Meijer Qualité, efficacité et coûts des systèmes comptables de la
Commission européenne

E-3003/02
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Eija-Riitta Korhola Droits des victimes, libre circulation des personnes,
victimes de viol dans l'UE

E-3004/02

Albert Maat Secteur européen de la construction navale E-3005/02

Hiltrud Breyer Plainte n° 2002/427 relative aux substances nocives
polluant une école - violation de la directive 89/391/CEE
et de la charte des droits de l'enfant

E-3006/02

Patricia McKenna Autodétermination de la Papouasie occidentale E-3007/02

Elspeth Attwooll Protection des foetus de bovins E-3008/02

Charlotte Cederschiöld Conservation de données E-3009/02

Chris Davies Crise humanitaire dans le Nord de l'Ouganda E-3010/02

Eluned Morgan Aides de la PAC à la famille royale britannique E-3011/02

Eluned Morgan Comptabilité en matière de PAC E-3012/02

Eluned Morgan Aides pour le sucre et évaluation à mi-parcours de la PAC E-3013/02

Isidoro Sánchez García Délégation officielle de la Commission européenne au
Maroc: état d'avancement du plan d'action UE-Maroc

E-3014/02

Dominique Vlasto Gestion des subventions octroyées par le FSE en France E-3015/02

Cristiana Muscardini Enquête sur la toxicomanie et l'infection par le virus
H.I.V.

E-3016/02

Luciano Caveri Appellation des produits de l'artisanat E-3017/02

Luciano Caveri Transit des poids lourds dans le tunnel du Mont-Blanc E-3018/02

Hanja Maij-Weggen Droits de l'homme et démocratie en Birmanie E-3019/02

Alexander de Roo Assouplissement de la politique néerlandaise en matière
d'engrais

E-3020/02

Margrietus van den Berg Aide de l'Union européenne à l'Afghanistan E-3021/02

Joke Swiebel Licenciement pour raison d'âge avant l'âge légal de la
retraite (aux Pays-Bas: 65 ans) conformément à la
directive 2000/78/CE

E-3022/02

Mariotto Segni Aides régionales contre la fièvre catarrhale des ovins E-3023/02

Cristiana Muscardini Liberté d'installation pour les diplômés des conservatoires
italiens

E-3024/02

Camilo Nogueira Román Faible proportion de lits d'hôpitaux par habitant dans l'UE E-3025/02

Patricia McKenna Relations UE-Soudan E-3026/02

Patricia McKenna Relations UE-Soudan E-3027/02
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Glyn Ford Opération de sauvetage du "Friesland" E-3028/02

Concepció Ferrer Persécution de catholiques en Russie E-3029/02

Jaime Valdivielso de Cué Prix abusif du service de suivi en téléphonie mobile E-3030/02

Olivier Dupuis Sort très préoccupant de M. Mohamed Kamel Hamzaoui E-3031/02

Herman Vermeer et Albert Maat Négociations avec la Norvège, l'Islande, les Féroé et la
Russie sur le partage international des quotas de capture
de merlans bleus

E-3032/02

Marco Pannella Vietnam : condamnation à neuf ans de réclusion d'un
Montagnard ayant cherché l'asile politique au Cambodge

E-3033/02

Daniela Raschhofer Aides communautaires en faveur des régions relevant de
l'objectif 1

E-3034/02

Dorette Corbey Conservation de la nature à Malte E-3035/02

Dorette Corbey Conservation de la nature à Malte E-3036/02

Glyn Ford Application de la TVA aux travaux de réfection des
monuments aux morts

E-3037/02

Laura González Álvarez Impact environnemental du barrage de Bernardos
(Ségovie - Espagne)

E-3038/02

Caroline Lucas Lynx ibérique E-3039/02

Ilda Figueiredo La révision à mi-parcours de la PAC et le nouveau
système d'aides directes

E-3040/02

Paulo Casaca Procès intenté par la Commission devant la Cour de
justice sur les conditions de service public dans les Açores

E-3041/02

Paulo Casaca Régularisation de situations antérieures au Portugal E-3042/02

Paulo Casaca Concept de déficit extra-budgétaire dans le secteur public E-3043/02

Paulo Casaca Dépenses extra-budgétaires dans le budget de l'État pour
2003

E-3044/02

Paulo Casaca Gestion des hôpitaux publics sur le modèle de l'entreprise
au Portugal

E-3045/02

Paulo Casaca Concept de dette publique au Portugal E-3046/02

Benedetto Della Vedova Compatibilité entre l'existence de la Caisse spéciale de
compensation des revenus (CIGS) et l'article 87 du traité
CE

P-3047/02

Jean-Claude Fruteau Politique régionale P-3048/02

Wolfgang Ilgenfritz Efficacité de la procédure peer-review E-3049/02

Bart Staes Utilisation de dérivés époxydiques dans les celliers à vin E-3050/02
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Bart Staes Risques accrus de cancer dus à la présence de lignes
électriques aériennes

E-3051/02

Bart Staes Exécution du contrat de construction d'une installation
d'épuration des eaux à Sanski Most (Bosnie)

E-3052/02

Bart Staes Exploitation forestière en République démocratique du
Congo

E-3053/02

Bart Staes Attitude de la Commission à l'égard du Népal E-3054/02

Claude Moraes Accord général sur le commerce des services P-3055/02

Massimo Carraro Aides d'État à la compagnie aérienne Alitalia P-3056/02

Klaus-Heiner Lehne Règlement relatif aux exemptions par catégories dans
l'industrie automobile

E-3057/02

Jo Leinen Garanties bancaires accordées à des organisations non
gouvernementales soutenant les médias russes dans le
cadre du programme TACIS

E-3058/02

Luciano Caveri Crise à l'entreprise automobile FIAT SA E-3059/02

Frank Vanhecke Convention européenne E-3060/02

Herbert Bösch Fonctionnaires de la Commission en congé pour
convenance personnelle

E-3061/02

Cristiana Muscardini Crise bancaire mondiale E-3062/02

Theresa Villiers Coûts des transactions E-3063/02

Torben Lund Décès liés au produit amaigrissant Letigen - procédure
d'autorisation douteuse

P-3064/02

Roberta Angelilli Provenance nationale des produits alimentaires P-3065/02

Terence Wynn Courses automobiles et droit communautaire E-3066/02

Roberta Angelilli Droits d'accises sur le vin E-3067/02

Roberta Angelilli Évolution des prix en Italie à la suite de l'introduction de
l'euro

E-3068/02

Roberta Angelilli Contrefaçon des marques italiennes E-3069/02

Roberta Angelilli Contrefaçon du label "produit italien" E-3070/02

Roberta Angelilli Commissaire extraordinaire à la circulation de la Ville de
Rome

E-3071/02

María Rodríguez Ramos Rejet incontrôlé de résidus de charbon dans la ville de
Ponferrada

E-3072/02

Bart Staes Utilisation de dérivés époxydiques en viticulture E-3073/02
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Conférence "Vers une agriculture durable pour les pays en
développement", organisée les 30 et 31 janvier 2003 à
l'initiative de la DG Recherche

P-3074/02

Ulpu Iivari Double imposition des orchestres P-3075/02

Glyn Ford Football et racisme E-3076/02

Michael Cashman Sociétés d'intermédiation financière E-3077/02

Ulpu Iivari Double imposition des orchestres E-3078/02

Erik Meijer Achèvement de l'enquête sur l'implication au niveau
international en matière de fraude concernant des
subventions versées pour la culture linière en Espagne et
prise de mesures permettant d'éviter que cela se
reproduise

E-3079/02

Erik Meijer Règlement financier au lieu de condamnation de
démarches frauduleuses dans le secteur du bâtiment pour
éviter que les entreprises concernées soient exclues du
marché de l'UE

E-3080/02

Erik Meijer Contournement de la législation américaine grâce à la
contrainte d'introduire, au sein de l'UE, une obligation de
rétention des messages électroniques

E-3081/02

Jonas Sjöstedt Échec en Suède des prêts de la BEI à faible taux d'intérêt
aux petites entreprises

E-3082/02

Jonas Sjöstedt Échec en Suède des prêts de la BEI à faible taux d'intérêt
aux petites entreprises

E-3083/02

Jonas Sjöstedt Produit amaigrissant Letigen E-3084/02

Jonas Sjöstedt Concurrence sur le marché suédois des aliments pour
animaux

E-3085/02

Jonas Sjöstedt Conducteurs professionnels ayant des problèmes de vision E-3086/02

Jonas Sjöstedt Aides d'État à l'industrie papetière allemande E-3087/02

Bob van den Bos Fourrure de chat et de chien E-3088/02

Antonio Di Pietro Centre de conduite sûre au Grand-Duché de Luxembourg E-3089/02

Jan Mulder Augmentation des quantités maximales garanties
disponibles pour le chanvre et le lin aux Pays-Bas

E-3090/02

Ilda Figueiredo Mise en oeuvre des Fonds structurels et la règle "n+2" E-3091/02

Luciana Sbarbati Nouvelles règles pour la commercialisation de l'huile
d'olive

P-3092/02
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José Ribeiro e Castro Allégations de violation par le Portugal des normes de
l'environnement dans le cadre de la construction d'une
autoroute

P-3093/02

Klaus-Heiner Lehne Directive concernant les appareils au gaz E-3094/02

María Valenciano Martínez-Orozco Programme opérationnel établi par la Communauté de
Madrid au titre de l'objectif 2 pour la période 1997-1999

E-3095/02

Brice Hortefeux Contrôle de la gestion financière E-3096/02

Joaquim Miranda Introduction (éventuelle) d'une plainte par la Commission
contre l'État portugais au sujet de l'implantation d'une
usine de recyclage de papier à Mourão - Portugal

E-3097/02

José Ribeiro e Castro Chargé de coopération avec Macao E-3098/02

Alexandros Alavanos Génocide provoqué par le sida dans les pays pauvres
parce que M. Bush veut des préservatifs américains

E-3099/02

Laura González Álvarez Taux d'accidents du travail en Espagne E-3100/02

Torben Lund PPD - interdiction des substances dangereuses dans les
produits cosmétiques

E-3101/02

Roberta Angelilli Crèches publiques à Rome E-3102/02

Bart Staes Identification de supporters lors de matches européens de
football

E-3103/02

Nelly Maes Interdiction de Batasuna E-3104/02

Erik Meijer Exportation de déchets radioactifs depuis des États
membres de l'UE comme source de revenus importante de
la Serbie pendant et après le gouvernement Milosevic

E-3105/02

Erik Meijer Grave pollution de l'environnement dans la vallée de
Borska Rek (Serbie) due à l'utilisation superflue de
déchets radioactifs importés d'États membres de l'UE dans
l'exploitation de cuivre

E-3106/02

Cristiana Muscardini Barbie "kamikaze" E-3107/02

Cristiana Muscardini Lésions cérébrales causées par la marijuana E-3108/02

Cristiana Muscardini Les risques de la fécondation assistée E-3109/02

Camilo Nogueira Román Les crimes du premier ministre israélien, Ariel Sharon E-3110/02

Charles Tannock Aides d'État octroyées au secteur français de l'électricité E-3111/02

Charles Tannock Légalité de l'arraisonnement de navires en haute mer E-3112/02

Charles Tannock Liberté religieuse au Laos E-3113/02
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Charles Tannock Soins prodigués aux enfants atteints du VIH/sida en
Roumanie

E-3114/02

Charles Tannock Fermeture d'une église protestante à Iskenderun, en
Turquie

E-3115/02

Charles Tannock Résultat de l'évaluation du fenthion E-3116/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Moules de Galice: appellation d'origine protégée E-3117/02

Marie-Thérèse Hermange Financements de l'Union européenne dans le domaine de
l'eau

E-3118/02

Geoffrey Van Orden Financement des services judiciaires et pénitentiaires
grecs par l'UE

P-3119/02

Glyn Ford Projet de fermeture d'une usine Federal-Mogul E-3120/02

Richard Howitt Sécurité des défenseurs des droits de l'homme en
Colombie

E-3121/02

Jaime Valdivielso de Cué Boycottage d'entreprises européennes en ligne aux États-
Unis

E-3122/02

Erik Meijer Échange entre États membres de documents des registres
de population et de titres de séjours en cas de
déménagement d'un État membre vers un autre

E-3123/02

Erik Meijer Défaut de standardisation des batteries et des adaptateurs
pour les appareils électriques portables

E-3124/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Licenciement d'Augusto Fichtner P-3125/02

Graham Watson Chefs de l'opposition à Singapour E-3126/02

Jan Dhaene Informations aux passagers des trains internationaux E-3127/02

Jan Dhaene Informations aux passagers des trains internationaux E-3128/02

Jan Dhaene Données relatives aux bicyclettes sur le site de la Toile de
la Commission et Eurostat

E-3129/02

Ilda Figueiredo Négociations concernant l'accord général sur le commerce
des services dans le cadre de l'OMC

E-3130/02

Alexander de Roo Usine à gaz à Kirkop, Malte E-3131/02

Samuli Pohjamo Place des différentes langues dans les institutions
européennes

E-3132/02

Cristiana Muscardini Anabolisants et tolérance E-3133/02

Cristiana Muscardini Décès dus au smog E-3134/02

Glyn Ford Médicaments soumis à prescription médicale (POM) et
pigeons de concours

P-3135/02
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Mihail Papayannakis Création d'un itinéraire à grand gabarit P-3136/02

Sérgio Marques Programme européen pour la reconstruction et le
développement en Afrique du Sud

P-3137/02

Mihail Papayannakis Mise en oeuvre de l'initiative communautaire LEADER +
en Grèce

E-3138/02

Gordon Adam Susceptibilité génétique des personnes à certains produits
alimentaires et le

E-3139/02

Giacomo Santini Illégitimité de la directive 91/67/CEE E-3140/02

Erik Meijer Prise en compte, par des États membres de l'Union
européenne, d'objectifs chiffrés en matière d'admission,
d'accueil et de refoulement de demandeurs d'asile,
indépendamment des raisons pour lesquelles ces derniers
ont fui leur pays

E-3141/02

Sérgio Marques Système commun de TVA E-3142/02

Christa Randzio-Plath Article 14 du Protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes du 8 avril 1965

E-3143/02

Herbert Bösch Privatisations en Bulgarie E-3144/02

Theresa Zabell Coupures des communications téléphoniques à la suite de
pannes du réseau de téléphonie mobile et leur facturation

E-3145/02

Theresa Zabell Messages publicitaires des opérateurs de téléphones
mobiles

E-3146/02

Roberta Angelilli Utilisation des financements communautaires pour les
"zones urbaines"

E-3147/02

Sebastiano Musumeci Terroristes pakistanais en Méditerranée E-3148/02

Ilda Figueiredo Programme communautaire de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale

E-3149/02

Ilda Figueiredo Mise en oeuvre du Pacte de stabilité E-3150/02

Ilda Figueiredo Moratoire sur l'autorisation de mise sur le marché de
nouveaux organismes génétiquement modifiés

E-3151/02

Camilo Nogueira Román L'Union européenne et le caractère plurinational de l'État
espagnol

E-3152/02

Hélène Flautre, Bart Staes et Jan
Dhaene

Pollution frontalière par les PCB E-3153/02

Avril Doyle Arsenic et alimentation animale E-3154/02

Avril Doyle Droits à pension E-3155/02
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Isidoro Sánchez García Mesures visant à mettre en place un espace de liberté, de
sécurité et de justice dans l'UE

E-3156/02

Yasmine Boudjenah Les effets de "l'agent Orange" sur la santé et
l'environnement au Viêt Nam

E-3157/02

Erik Meijer Choix entre abolition du secret bancaire et retenue fiscale
à la source: une indécision qui retarde l'imposition des
avoirs d'épargne détenus par des étrangers

E-3158/02

Erik Meijer Application, aux entreprises opérant ou cotées en bourse à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, des
méthodes les plus efficaces pour combattre la fraude dans
les entreprises

E-3159/02

Rosa Miguélez Ramos Pratiques commerciales illicites exercées par des
entreprises aquicoles grecques

E-3160/02

Erik Meijer Entreprises multinationales, telles que McDonald's, qui
peuvent aller contre le modèle social européen, les règles
nationales et le Livre vert sur la responsabilité sociale des
entreprises

E-3161/02

W.G. van Velzen Menaces sur la continuité des réseaux et rôle de la
Commission

E-3162/02

Marjo Matikainen-Kallström et
Christian Rovsing

Énergie nucléaire en Bulgarie E-3163/02

Marjo Matikainen-Kallström et
Christian Rovsing

Énergie nucléaire en Bulgarie E-3164/02

Ieke van den Burg Droit à l'allocation de chômage suite à une incapacité
professionnelle et un changement de domicile

E-3165/02

Emma Bonino Catastrophe du bateau le "Joola" E-3166/02

Daniela Raschhofer Subventions frauduleuses en faveur des exportations
agricoles

E-3167/02

Patricia McKenna Responsabilité des transporteurs E-3168/02

Eluned Morgan Aides octroyées au secteur du lait dans le cadre de la PAC E-3169/02

Marie Isler Béguin MaItrise et vigilance de l'UE concernant les transports
nucléaires dans l'espace communautaire

E-3170/02

Werner Langen Exonération de TVA pour certaines sociétés de gestion
privées en Allemagne

P-3171/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Les régions de l'Union européenne qui sont fortement
tributaires de la pêche, leur stabilité relative et leur accès
aux ressources halieutiques

P-3172/02

Charles Tannock Aide financière de l'UE aux territoires palestiniens P-3173/02
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Dorette Corbey Réforme de la politique agricole commune E-3174/02

Charles Tannock Statut d'économie de marché pour l'Ukraine E-3175/02

Charles Tannock Dette et pacte de croissance et de stabilité E-3176/02

Charles Tannock L'intégrité du pacte de croissance et de stabilité E-3177/02

Charles Tannock Chiffres d'Eurostat E-3178/02

Charles Tannock Persécutions des chrétiens au Vietnam E-3179/02

Charles Tannock L'extension de l'exemption par catégorie du droit de la
concurrence

E-3180/02

Charles Tannock Terrorisme et processus de paix au Proche-Orient E-3181/02

Charles Tannock Accès à Kaliningrad E-3182/02

Astrid Thors Distorsion dans les marchés publics par rapport à une
concurrence loyale et ouverte, accès aux documents

P-3183/02

Robert Evans Allocation de subsistance pour handicapés P-3184/02

Alejo Vidal-Quadras Roca Impôt prélevé par la Communauté autonome de Catalogne
sur la surface utilisée par de grands centres commerciaux

P-3185/02

Eluned Morgan Protection des retraites E-3186/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Les régions de l'Union européenne qui sont fortement
tributaires de la pêche, leur stabilité relative et leur accès
aux ressources halieutiques

E-3187/02

María Sornosa Martínez Protection du site d'intérêt communautaire (SIC) "Marjal
de Almenara"

E-3188/02

Adriana Poli Bortone Nouvelle réglementation relative à l'étiquetage de l'huile
d'olive

E-3189/02
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HEURE DES QUESTIONS  (B5-0494/02) les 22 et 23 octobre 2002

27 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Production laitière dans le cadre de la révision, proposée par
la Commission, de la politique agricole commune

H-0606/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Déclaration de la présidence de l'UE au sujet de l'Ilot du
Persil

H-0608/02

Alexandros ALAVANOS Chute dramatique du revenu des producteurs de coton en
Grèce

H-0610/02

Bart STAES Caractère contraignant du code de conduite de l'Union
européenne pour les exportations d'armes

H-0612/02

Mihail PAPAYANNAKIS Cour pénale internationale H-0616/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Accords avec les États-Unis concernant l'immunité de
juridiction devant la Cour pénale internationale

H-0667/02

Sarah LUDFORD Cour pénale internationale H-0681/02

Efstratios KORAKAS Accord UE-États-Unis en matière d'extraditions, d'opérations
policières secrètes et de surveillance des communications

H-0623/02

María IZQUIERDO ROJO Nouvelles perspectives des relations avec la Libye H-0626/02

Lennart SACRÉDEUS Octroi d'un statut de voisin privilégié à l'Ukraine H-0629/02

Bernd POSSELT UE - Macédoine H-0631/02

Olivier DUPUIS Enlèvement de M. Ali Khanbiev, médecin, en Tchétchénie H-0634/02

Paulo CASACA Droits de l'Homme H-0638/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Apologie des régimes policiers et du "mouchardage" dans un
texte d'EUROPOL

H-0648/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Raimon OBIOLS i GERMÀ Urgence alimentaire dans les camps de réfugiés de Tindouf H-0645/02

Lennart SACRÉDEUS Accusations concernant l'utilisation d'aides de l'UE pour
financer des activités terroristes en Palestine

H-0630/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Fédération russe - Expulsion de prêtres catholiques H-0688/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme SCHREYER

Erik MEIJER Préparation, achat et utilisation d'un système comptable
spécial devant s'appliquer à la Commission européenne

H-0707/02

M. VITORINO

María IZQUIERDO ROJO Discrimination dans l'octroi de visas, fondée sur l'orientation
sexuelle

H-0654/02
/rév.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lutte contre la pédophilie H-0659/02

Ioannis MARINOS Des terroristes qualifiés de "prisonniers politiques" H-0664/02

M. BYRNE

Richard CORBETT Marchés aux bestiaux H-0613/02

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Sécurité alimentaire H-0633/02

Mary BANOTTI Diabète H-0639/02

Marit PAULSEN Salmonelles et préparations à base de viande H-0660/02

Jonas SJÖSTEDT Présence de salmonelles dans la viande marinée H-0669/02

Joachim WUERMELING Interdiction d'exportation de cigarettes - convention-cadre de
l'OMS pour la lutte antitabac

H-0673/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
OCTOBRE 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 37 14 20 8 3 0 0 M. HAARDER

Commission 71 13 58 7 0 0 0 M. NIELSON
M. PATTEN
Mme SCHREYER
M. VITORINO
M. BYRNE

Total 108 27 78 15 3 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Refus de la révision à mi-parcours de la politique
agricole commune

23.09.2002 23.12.2002 6

14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et la libération des autorités religieuses

23.09.2002 23.12.2002 17

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et le respect des droits des Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 16

16/2002 323.719 Freddy BLAK Soutien à la révision à mi-parcours de la politique
agricole commune

02.10.2002 02.01.2003 7

                                                     
1 Situation au 24.10.2002
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17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI et Mihail
PAPAYANNAKIS

Election du président de la Commission européenne
par le Parlement européen

17.10.2002 17.01.2003 45

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER et
Terence WYNN

Application de la procédure de codécision aux
décisions prises conformément à l'article 37 du traité

21.10.2002 21.01.2003 24
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NOMINATION DE RAPPORTEURS                            (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Accès aux documents: ouverture au
public des archives historiques de la
Communauté et de la CECA

AFCO (A) 04.11.02 C5-0417/02

MORILLON
(PPE-DE)

Vers une gestion intégrée des frontières
extérieures des Etats membres de l'Union
européenne

AFET (A) 05.11.02 C5-0505/02

GROUPE
PPE-DE

Élargissement: PECO candidats, aide
pour l'agriculture et le développement
rural (modif. règl. 1268/1999/CE)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0497/02

GROUPE
PSE

Police sanitaire: sperme de bovins,
échanges et importations (modif. direct.
88/407/CEE)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0478/02

GROUPE
VERTS/ALE

Semences, matériels de multiplication et
plants: essais comparatifs
communautaires (modif. 10ème directive)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0476/02

GROUPE
PSE

Règlement financier applicable au 9ème
FED

CONT (F) 22.10.02 C5-0361/02

SBARBATI
(ELDR)

Ressortissants de pays tiers: immigration
aux fins d'études, de formation
professionnelle ou de volontariat

EMPL (A) 23.10.02 C5-0502/02

JACKSON
(PPE-DE)

Police sanitaire: mouvements des ovins et
des caprins, renforcement des contrôles
(modif. direct. 91/68/CEE)

ENVI (F) 04.11.02 C5-0477/02

DYBKJÆR
(ELDR)

Enseignement supérieur: coopération
avec les pays tiers, programme
ERASMUS WORLD 2004-2008

FEMM (A) 05.11.02 C5-0360/02

EVANS
(VERTS/ALE)

Lutte contre le SIDA, le paludisme et la
tuberculose dans les pays en
développement: programme de recherche
(EDCTP)

FEMM (A) 05.11.02 C5-0392/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

VALENCIANO
MARTINEZ-
OROZCO
(PSE)

Une stratégie d'information et de
communication pour l'Union européenne

FEMM (A) 05.11.02 C5-0506/02

MAYER
(PPE-DE)

Statut de la société coopérative
européenne: rôle des travailleurs

JURI (A) 05.11.02 C3-0123/92

OREJA
(PPE-DE)

Ressortissants de pays tiers: immigration
aux fins d'études, de formation
professionnelle ou de volontariat

JURI (A) 05.11.02 C5-0502/02

KLAMT
(PPE-DE)

Droits des victimes de la criminalité :
justice réparatrice, réseau de points de
contacts nationaux.

LIBE (F) 05.11.02 C5-0467/02

NICHOLSON
(PPE-DE)

Transport aérien: assurance applicable
aux transporteurs aériens et aux
exploitants d'aéronefs

RETT (F) 05.11.02 C5-0455/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie - Système d'alerte
8/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 961
final

Document de travail de la Commission sur la juridiction prévue en
matière de brevet communautaire

ITRE
JURI

COM (02) 480
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil Réaction de la Communauté aux inondations en Autriche, en
Allemagne et dans plusieurs pays candidats

AGRI
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 481
final

Règlement du Conseil relatif à la surveillance communutaire des
importations de houille originaire de pays tiers

ITRE COM (02) 482
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les résultats intérmédiaires des programmes d'orientation pluriannuels
pour les flottes de pêche au 30 juin 2002

PECH COM (02) 483
final

Rapport annuel 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la politique du développement de la CE et la mise en
oeuvre de l'aide exterieure

ITRE
DEVE

COM (02) 490
final

Communication de la Commission - Plus de recherche pour l'Europe -
Objectif : 3 % du PIB

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 499
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité économique et social sur le droit de prêt public dans l'Union
européenne

CULT
ECON
JURI

COM (02) 502
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

142/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Belarus
Bruxelles, le 16 Octobre 2002

L'UE est alarmée par la détérioration de la situation en ce qui concerne la liberté des médias et la liberté
d'expression au Belarus. La censure et le harcèlement des médias indépendants par le gouvernement
bélarussien suscitent une grande préoccupation. L'UE regrette profondément la répression exercée à
l'encontre de journalistes, de syndicalistes et d'autres personnes critiques à l'égard du président Loukachenko.

L'UE appuie pleinement la déclaration faite par le représentant de l'OSCE concernant la liberté des médias à
la suite de la récente condamnation prononcée à l'encontre du rédacteur en chef M. Ivachkevitch pour
diffamation du président Loukachenko et rappelle la déclaration qu'elle a faite au sein du Conseil permanent
de l'OSCE. Les procès intentés contre M. Ivachkevitch, ainsi que contre M. Markevitch et M. Mojeiko, de
même que l'action engagée contre Mme Khalip, sont des exemples inquiétants d'intimidation exercée à
l'encontre de représentants des médias par les autorités bélarussiennes. L'UE demande instamment aux
autorités bélarussiennes d'annuler ces condamnations.

L'UE se déclare en outre profondément préoccupée par l'enquête dont fait l'objet M. Lebedko, dirigeant de
l'opposition, pour avoir prétendument diffamé le président; elle invite les autorités à mettre un terme à ses
tentatives visant à juguler l'opposition.

Elle engage le Belarus à respecter ses engagements internationaux en faveur de la liberté des médias et de la
liberté d'expression et invite les autorités à revoir les dispositions du Code pénal qui affectent l'exercice de
ces libertés.

L'UE souligne que le développement de ses relations avec le Belarus passe par des améliorations dans la
situation en matière de droits de l'homme et de démocratie.

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

_______________
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155/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections générales tenues au Pakistan

Bruxelles, le 15 octobre 2002

L'Union européenne se félicite que des élections multipartites aient eu lieu au Pakistan, aux niveaux national
et provincial. Ces élections marquent une étape dans le processus de transition progressive vers une véritable
démocratie au Pakistan. L'Union européenne espère que toutes les parties et toutes les forces politiques
coopéreront pour assurer une bonne gestion des affaires publiques au Pakistan et l'existence d'institutions
démocratiques qui fonctionnent, ainsi que la passation des pouvoirs du régime militaire à une administration
civile.

L'Union européenne continuera de suivre attentivement le processus et maintiendra ses liens avec le Pakistan
tout au long de sa transition vers la démocratie.

Une mission d'observation électorale de l'UE a suivi les élections et a publié une déclaration sur ses
conclusions préliminaires le 12 octobre 2002. L'Union européenne remercie les autorités pakistanaises pour
leur coopération avec la mission d'observation de l'UE et les félicite d'avoir fait en sorte que le scrutin se
déroule, dans l'ensemble, dans un climat de sécurité et sans violence. Toutefois, l'UE est préoccupée par des
informations faisant état de manipulations et elle encourage la Commission électorale à donner suite aux
plaintes concernant le processus électoral.

En outre, maintenant que le processus électoral au Jammu-et-Cachemire est achevé et que les élections ont
eu lieu au Pakistan, l'Union européenne invite l'Inde et le Pakistan à prendre des mesures susceptibles de
faire baisser la tension entre eux et à reprendre dès que possible un dialogue diplomatique sur toutes les
questions qui les divisent, y compris le Cachemire.

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 la présente déclaration.

_______________
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156/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'évolution de la situation dans le sud de l'Asie

L'Union européenne se félicite que le gouvernement indien ait annoncé le retrait d'un nombre important de
soldats de la frontière indo-pakistanaise. Cette décision souligne la volonté du gouvernement indien d'opérer
une désescalade dans le conflit et de jouer un rôle stabilisateur dans le sud de l'Asie.

En outre, l'Union européenne se félicite de la réaction du Pakistan, qui a annoncé le retrait de troupes de la
frontière avec l'Inde.

L'Union européenne espère que ces premières mesures très importantes seront suivies d'autres initiatives
visant à faire baisser la tension et à instaurer un climat de confiance entre les parties. À cet égard, l'Union
européenne rappelle qu'il importe de mettre un terme à tous les actes de terrorisme dans la région.

L'Union européenne lance un nouvel appel à l'Inde et au Pakistan pour qu'ils reprennent dès que possible un
dialogue diplomatique sur toutes les questions qui les divisent, y compris le Cachemire. L'Union européenne
est prête à coopérer avec les deux parties et avec d'autres membres de la communauté internationale pour
contribuer à désamorcer la crise entre l'Inde et le Pakistan et faire en sorte qu'une paix durable s'instaure dans
la région.

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 la présente
déclaration.

_______________

157/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les combats dans l'est et le nord-est de la

République démocratique du Congo
Bruxelles, le 22 octobre 2002

L'Union européenne se déclare vivement préoccupée par les violents affrontements qui ont eu lieu
récemment dans l'est et le nord-est de la République démocratique du Congo, par les répercussions politiques
de ces nouveaux combats, ainsi que par les conséquences humanitaires pour la population congolaise.

L'UE craint que ce regain de tension n'ait pour effet d'annihiler les progrès impressionnants accomplis
récemment sur la base des accords de Pretoria et de Luanda.

Maintenant que les troupes étrangères achèvent leur retrait du territoire de la République démocratique du
Congo, l'UE demande à toutes les milices et à tous les groupes armés qui opèrent dans ce pays de s'abstenir
d'activités militaires et de rechercher un règlement politique du conflit dans le cadre du dialogue
intercongolais. L'UE encourage les parties aux accords de Pretoria et de Luanda à coopérer de manière
constructive pour créer un climat de confiance et rétablir la stabilité dans les zones où des combats ont éclaté.
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Tout en se félicitant que le gouvernement de la République démocratique du Congo ait, dans une déclaration,
invité les groupes armés à cesser les hostilités dans l'est du pays, l'UE demande également à tous les
gouvernements et à toutes les forces militaires, ainsi qu'à toute autre organisation ou personne, de cesser de
soutenir les groupes impliqués dans les combats qui sévissent dans l'est de la RDC et au Burundi et d'user de
l'influence dont ils jouissent auprès de ces groupes pour les persuader de renoncer immédiatement à toute
activité militaire.

L'UE est vivement préoccupée par la multiplication des violations des droits de l'homme dans la région de
l'Ituri et engage les parties au conflit à respecter les droits de l'homme de la population.

L'UE demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'étudier d'urgence des mesures permettant de
désamorcer la tension dans l'est et le nord-est de la République démocratique du Congo, et en particulier de
réexaminer le mandat de la MONUC et d'envisager une augmentation du nombre de ses observateurs dans
l'est du pays. L'UE demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de coopérer
pleinement avec la MONUC et toutes les autres parties concernées au processus de désarmement, de
démobilisation, de rapatriement, de réintégration et de réinstallation (DDRRR). En particulier, il est urgent
d'améliorer la coopération à cet égard à Kamina (accès de la MONUC aux anciens combattants, éviction des
membres des FDLR qui entravent le processus).

L'UE lance un appel à toutes les parties prenantes au dialogue intercongolais pour qu'elles intensifient leurs
efforts en vue de parvenir à un accord général et global, dans la perspective de la mise en place d'un
gouvernement transitoire.

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.

_______________

158/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord

Bruxelles, le 18 octobre 2002

L'UE est profondément préoccupée par des informations faisant suite à la visite de l'Envoyé spécial des
États-Unis en RPDC et selon lesquelles cette dernière a reconnu qu'elle poursuivait un programme secret
d'armement nucléaire. L'Union européenne prie instamment la Corée du Nord de lui fournir immédiatement
des éclaircissements à ce sujet.

Ce programme constitue une violation grave des engagements souscrits par la Corée du Nord au titre du
traité de non-prolifération, de l'accord de garanties conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique
ainsi que de la Déclaration conjointe des deux Corées sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et du
Cadre convenu. Il remet également en question le projet de la KEDO.



INFORMATIONS GENERALES44

Bulletin 18.11.2002 - FR - PE 320.292

L'UE demande à la Corée du Nord de prendre immédiatement des mesures pour se conformer aux
engagements internationaux de non-prolifération et mettre fin à son programme d'armement nucléaire de
manière vérifiable, conformément à l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'AIEA.

L'Union européenne espère que les récents progrès du processus de paix dans la péninsule coréenne ne seront
pas compromis.

L'Union européenne est disposée à collaborer avec toutes les parties pour trouver une issue pacifique à la
situation.

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

_______________

159/02

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 du Liechtenstein et de la Norvège, 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 28 octobre 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays
également associés, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune
2002/.../PESC arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 21 octobre 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.

_______________
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160/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la cessation des hostilités en Somalie

Bruxelles, le 31 octobre 2002

L'Union européenne salue la déclaration sur la cessation des hostilités et sur la structure et les principes du
processus de paix et de réconciliation pour la Somalie adoptée par les parties somaliennes réunies à Eldoret
dans le contexte de la première conférence du processus de paix et de réconciliation parrainé par l'IGAD. Cet
accord représente une étape fondamentale de nature à garantir au processus une base consensuelle.

L'Union européenne félicite tous les participants pour cette démonstration de leur volonté de paix, de
stabilité et de normalité, qui correspond aux aspirations profondes du peuple somalien, et elle les invite à
poursuivre leurs efforts dans cette direction. L'UE est rassurée par le fait que les parties ont annoncé
l'ouverture, le 1er novembre, de la deuxième phase du processus, pendant laquelle elles devraient en aborder
les points fondamentaux. Cette phase sera cruciale et la volonté réelle de toutes les parties de parvenir à des
solutions constituera un élément décisif.

L'Union européenne réaffirme son soutien sans réserve au processus de paix mené sous l'égide de l'IGAD
ainsi qu'aux efforts déployés par le comité technique sous la coordination du Kenya, qui a joué un rôle
fondamental pour parvenir à cet important résultat.

L'Union européenne rappelle qu'elle est prête à apporter son appui politique, financier et technique aux
travaux de la conférence d'Eldoret et à contribuer davantage au développement du pays, au fur et à mesure
que des progrès tangibles seront accomplis sur la voie de la réconciliation, de la paix et de la sécurité.

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.

_______________

161/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la tentative de coup d'état en République Centrafricaine

Bruxelles, le 30 octobre 2002

L’Union européenne condamne fermement la nouvelle tentative de coup d’Etat en République Centrafricaine
et déplore les pertes en vies humaines qu´elle a entraînées. L´Union européenne réitère son attachement aux
principes de l´Union africaine condamnant tout recours à la force pour obtenir des changements politiques.

L´Union européenne appelle les soldats rebelles à déposer les armes. L´Union européenne engage les pays de
la région à respecter la souveraineté et l´intégrité du territoire de la République Centrafricaine. L'Union
européenne invite notamment les pays voisins à contrôler les activités des ressortissants centrafricains afin
d'empêcher ceux-ci de mener des actions de destabilisation à partir de leurs territoires.
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L´Union européenne invite tous les Centrafricains à persévérer dans la voie de la réconciliation et de la
reconstruction nationale et appelle tous les responsables politiques à reprendre sans délai le dialogue
politique.

L’Union européenne rappelle les dispositions qui ont été adoptées lors du Sommet des Chefs d’Etat de
Libreville du 2 octobre 2002 et soutient l’urgence de leur mise en œuvre.

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.

_______________

162/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
à la suite de l'élection présidentielle du 27 octobre 2002 au Brésil

Bruxelles, le 29 octobre 2002

L'Union européenne félicite M. Luiz Inacio Lula da Silva de sa victoire et lui adresse ses vœux de succès
dans la tâche qui l'attend à la présidence du Brésil.

L'Union européenne réaffirme sa volonté de maintenir ses excellentes relations avec le Brésil et de renforcer
encore le dialogue politique, les relations commerciales et les liens économiques.

L'Union européenne a confiance dans la force de l'économie brésilienne et son potentiel de croissance, et se
réjouit à la perspective de travailler en collaboration étroite avec le nouveau gouvernement brésilien,
notament en vue de renforcer le Mercosur; elle confirme qu'elle est déterminée à faire en sorte que les
négociations UE-Mercosur en cours continuent de progresser.
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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164/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le libre accès de l'aide humanitaire au Soudan

Bruxelles, le 6 novembre 2002

Déclaration des donateurs en faveur du Soudan

Les États-Unis, l'Union européenne, la Norvège, le Canada, le Japon et la Suisse se félicitent de la signature,
le 15 octobre, par le gouvernement soudanais et le Mouvement de libération du peuple soudanais, du
protocole d'accord sur la cessation des hostilités, en vertu duquel les deux parties s'engagent à assurer le libre
accès de l'aide humanitaire à toutes les régions et à toutes les personnes qui en ont besoin. Nous attendons
des deux parties qu'elles s'acquittent immédiatement de leurs obligations de manière à faciliter la mise en
œuvre des programmes d'aide humanitaire. Nous jugeons encourageante la reprise des pourparlers de paix
organisés sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement et saluons le rôle décisif
joué à cet égard par le gouvernement kényan.

La situation humanitaire au Soudan reste désastreuse, notamment dans les régions qui sont privées depuis
longtemps d'aide humanitaire. La communauté des donateurs est prête à appuyer les Nations Unies et leurs
partenaires pour concrétiser le libre accès de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays, y compris pour
réaliser des évaluations des besoins et de la sécurité. Nous soulignons qu'il importe de garantir la sécurité de
tous les travailleurs humanitaires à mesure que les programmes humanitaires sont étendus à l'ensemble du
pays.

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

_______________

165/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la conclusion d'un accord de cessation des hostilités

entre le gouvernement indonésien et le GAM
Bruxelles, le 4 novembre 2002

L'Union européenne appuie les efforts que déploient actuellement le gouvernement indonésien et le GAM
(Mouvement pour l'Aceh libre) pour trouver une solution pacifique au problème de la violence qui sévit à
Aceh.

Le dialogue est la seule solution viable. L'Union européenne encourage les parties à tout mettre en œuvre
pour parvenir rapidement à un accord qui conduise à un dialogue ouvert à tous et débouche à terme sur un
règlement durable du conflit à Aceh, lequel soit de nature à favoriser la démocratie, le respect des droits de
l'homme et le développement.
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L'Union européenne continuera de suivre attentivement les négociations en cours entre le gouvernement
indonésien et le GAM.

_______________

166/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
à la suite des élections législatives à Bahrein

Bruxelles, le 5 novembre 2002

L'Union européenne se félicite du déroulement du processus électoral dans le Royaume de Bahreïn, qui
prouve que Bahreïn et les Bahreïniens ont réalisé des progrès importants vers le développement d'un État
démocratique. Les élections législatives des 24 et 31 octobre 2002 ont permis à la population de Bahreïn
d'exercer son droit de vote démocratique. L'Union européenne note avec satisfaction que les élections
législatives ont été conduites dans le calme et en bon ordre, ce qui a d'ailleurs été reconnu par l'opposition.
L'Union européenne se félicite aussi du fait que les femmes ont pu participer aux élections. L'Union est
convaincue que le nouveau gouvernement pourra, en s'appuyant fermement sur l'État de droit et le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, répondre pleinement aux aspirations de paix et de
prospérité de l'ensemble de la population.

L'Union européenne continuera de soutenir le Royaume de Bahreïn et les Bahreïniens dans leurs efforts pour
opérer des réformes démocratiques.

_______________

167/02
Ralliement des pays tiers à la liste d'organisations terroristes établie par l'UE

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 11 novembre 2002

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, déclarent
qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2002/847/PESC du Conseil du 28 octobre
2002 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 et abrogeant la position commune 2002/462/PESC. Ils
veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE
DES 22, 23 ET 24 OCTOBRE 2002
SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

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

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

1. INSTALLATION DU NOUVEAU COMITE ET ELECTION DU
PRESIDENT

Cette séance a été marquée par l'installation du nouveau Comité dont les membres ont été
nommés par le Conseil le 17 septembre 2002 pour la période allant du 21 septembre 2002 au 20 septembre
2006 (voir JO L 253 du 21.9.2002). Sous présidence du doyen d'âge, le Comité a procédé à l'élection du
nouveau Bureau.

M. Roger BRIESCH a été élu Président du Comité économique et social européen pour un
mandat de deux ans par 173 voix pour, trois voix contre et six abstentions. M. BRIESCH, 69 ans, est un
syndicaliste originaire de Lorraine qui a auparavant présidé le groupe des travailleurs du CESE. MM.
NIELSEN (Groupe des activités diverses – DK) et FRERICHS (Groupe des employeurs – D) ont été élus
Vice-présidents du CESE

*

*          *

http://www.cese.europa.eu
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2. TRAVAUX CONSULTATIFS

Lors de la séance de travail, le Comité a adopté les avis suivants dont un avis exploratoire
sur la sécurité des transports demandé par la Commission.

•  Sécurité des transports
 
– Rapporteur : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs – EL)

 
– Référence : Avis exploratoire – CESE 1156/2002
 
– Points clés : Le CESE estime qu'au niveau international doivent être prises des dispositions qui, par-delà

les efforts d'élimination des effets du terrorisme et des autres menaces à la sécurité, tiennent également
compte des causes et attire l'attention sur la nécessité :

 
•  d'équiper les navires et les avions, ainsi que les installations portuaires et aéroportuaires pour faire

face à d'éventuels attentats ou à toute autre forme de projet criminel;
•  de renforcer la coopération entre les administrations des États membres (immigration, douanes,

autorités aéroportuaires et portuaires) et la coordination des processus décisionnels dans les
enceintes internationales et au niveau communautaire afin d'éviter d'éventuelles incohérences entre
les règles respectives;

•  d'appliquer de façon uniforme et sans aucune discrimination des mesures de sécurité qui par
ailleurs ne doivent pas compromettre le déroulement normal du trafic;

•  de soupeser les nouvelles mesures de sécurité en fonction des objectifs poursuivis, de leur coût et de
leur impact sur le trafic. Elles ne doivent porter atteinte ni aux droits de l'homme, ni à l'ordre
constitutionnel des États.

 
 En ce qui concerne le financement de la sécurité du transport, qui à l'heure actuelle varie d'un pays à
l'autre, le CESE estime que la question exige une approche harmonisée au sein de l'UE et que les
gouvernements devraient entreprendre une action coordonnée afin d'élaborer une politique globale
permettant de financer et de garantir le plus haut degré possible de sécurité pour le transport maritime et
aérien.

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme
pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la
diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de
l'information (MODINIS)

 
– Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs – F)

 
– Référence : COM(2002) 425 final – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002
 
– Points clés : Le Comité soutient pleinement le programme MODINIS.
 

 Le CESE encourage l'étalonnage des performances comme mécanisme commun d'analyse essentiel pour
toutes les études et actions dans le domaine de la Société de l'information.

 
 Le CESE appuie la priorité donnée dans le programme aux réseaux à large bande. Il estime également
que le développement des accès haut débit constitue un besoin essentiel pour les européens, et devrait
être considéré comme un service d'intérêt général, facilement accessible sur l'ensemble du territoire
communautaire à un coût abordable.

Le Comité recommande non seulement que le programme envisage de promouvoir dans la société une forte
prise de conscience des questions de sécurité des réseaux et de l'information, mais aussi qu'il essaie de
concilier la nécessaire protection de l'information et des réseaux  avec les libertés civiles et les droits des
usagers.

− Contact : M. Raffaele Del Fiore
 (Tél. : +32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  Toxicomanie
 
– Rapporteuse générale : Mme LENOUAIL-MARLIERE (Travailleurs – F)

 
– Référence : COM(2002) 201 final – 2002/0098 CNS – CESE 1159/2002
 
– Points clés : Le CESE note que la recommandation s'attache à l'objectif de réduction des effets nocifs de

la drogue sur la santé portant notamment sur l'information et la prévention des risques, et sur des
réponses spécifiques à la nécessité de réduire la demande, et ne porte pas sur la réduction de l'offre, mais
il regrette que les objectifs définis dans la recommandation ne comportent pas de dimension transversale
qui permettrait une synergie entre les actions menées dans différents domaines : santé, police, éducation,
affaires sociales et emploi.

 
 Les facteurs de risques évoluent sans cesse et des facteurs de protection doivent être adaptés.

 
 La prévention et les formes de lutte contre les dépendances peuvent s'intégrer aux programmes de santé
et hygiène au travail. L'entreprise n'est pas nécessairement un lieu où naissent les risques de dépendances
aux drogues, mais elle peut être un lieu où se pérennisent des situations de dépendances. Il conviendrait
d’associer les partenaires sociaux, en plus des acteurs traditionnels dans le domaine sanitaire et social, à
la mise en place des programmes associés de prévention ou de réinsertion des travailleurs souffrant de
dépendance lorsque cela  s’avère nécessaire.
 

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

 *
 

 *          *
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Dispositions en cas de catastrophes naturelles exceptionnelles dans les pays

candidats
 
– Rapporteur général : M. KIENLE (Employeurs – D)

 
– Référence : COM(2002) 519 final – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002
 
– Points clés : Le Comité approuve cette proposition, car il estime qu'elle complète utilement la

proposition de la Commission relative à la création d'un Fonds de solidarité de l'Union européenne en
cas de catastrophe naturelle.

 
 Par ailleurs, le Comité déplore les énormes problèmes de démarrage et les difficultés administratives en
ce qui concerne la mise en œuvre de SAPARD.

− 
− Contact : Mme Georgine Willems
 (Tél. : +32 2 546 9471 – e-mail : georgine.willems@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 

•  Fonds de solidarité de l'Union européenne
 
– Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs – D)

 
– Référence : COM(2002) 514 final – 2002/0228 CNS – CESE 1158/2002
 
– Points clés : Le Comité soutient la proposition de la Commission. Il recommande la mise en place de

critères clairs d'éligibilité pour mobiliser les ressources du fonds de solidarité. Le Comité reconnaît la
nécessité de soutien aussi par le biais d'autres instruments financiers communautaires et il souligne
l'importance de la prévention des risques d'inondation.

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

 *
 

 *          *

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
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•  Taux réduits de TVA – Forte intensité de main-d'œuvre

– Rapporteur : M. LADRILLE (Travailleurs – B)
 

– Référence : COM(2002) 525 final – 2002/0230 CNS – CESE 1160/2002
 
– Points clés : Le Comité approuve la proposition de la Commission.
 
− Contact : M. Roberto Pietrasanta

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

_______________

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Ce document est disponible sur :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 49
Type: http:

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
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New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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