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SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES

Groupes politiques

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

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

Commissions

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

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

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

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

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

37/02 Nouvelle réglementaion relative aux groupes de visiteurs

38/02 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen en 2003

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE BRITANNIQUE
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 19 décembre 2002, a pris acte de l'élection de:

M. Graham H. BOOTH

en remplacement de M. Michael John HOLMES (NI/UK),  avec effet au 18 décembre 2002.

M. BOOTH a adhéré au groupe EDD.

_______________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 16 décembre 2002, le Parlement européen a pris acte que:

M. Jean-Thomas NORDMANN

a adhéré au groupe ELDR avec effet au 16 décembre 2002.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 23.12.2002

Auteur Objet N °

Olivier Dupuis Sommet UE-Russie E-3446/02

Bob van den Bos Droits de l'homme en Iran/présentation d'une résolution au
sein de la troisième commission de l'Assemblée générale
des Nations unies

E-3447/02

Eluned Morgan Pensions et insolvabilité P-3448/02

Glyn Ford Agrément des biotechnologues E-3449/02

Avril Doyle Présence d'uranium dans l'eau potable publique E-3450/02

Eluned Morgan Agriculture et SIGC E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda Système d'information géographique (SIG) de la
communauté autonome d'Andalousie

E-3452/02

Christopher Huhne Intégration économique P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Institution d'un Procureur européen P-3454/02

Giacomo Santini Épidémie de peste aviaire en Italie P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Reconnaissance des licences de pilote de course dans
l'Union européenne

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Traitement fiscal du biodiesel en Allemagne et en France E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Liberté religieuse en Hongrie E-3459/02

Christopher Heaton-Harris L'institution d'un procureur européen E-3460/02

Christopher Heaton-Harris L'institution d'un procureur européen E-3461/02

Christopher Huhne Intégration économique E-3462/02

Christopher Huhne Intégration économique E-3463/02

Cristiana Muscardini Disparition d'un médicament en Italie E-3464/02

Sérgio Marques POSEIMA Environnement E-3465/02

Eluned Morgan Jumelages entre villes E-3466/02

Graham Watson Traitement efficace de la tuberculose - progrès réalisés E-3467/02

Graham Watson Lynx ibérique E-3468/02

Ward Beysen Concentration sur le marché tchèque de l'électricité dans
le contexte du processus d'élargissement

E-3469/02
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Luis Berenguer Fuster Le déficit du tarif espagnol de l'électricité entraIne-t-il une
aide publique illégale?

E-3470/02

Roberta Angelilli Gestion des fonds attribués aux sections de la commune
de Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene, Maccarese,
Palidoro, Passoscuro et Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Contrôle renforcé des marchandises transitant par les ports
européens à destination des États-Unis

E-3472/02

Herbert Bösch Nouveau comptable de la Commission E-3473/02

Ioannis Marinos Conditions d'embauche de fonctionnaires en Grèce E-3474/02

Benedetto Della Vedova Aides d'État aux entreprises de radiodiffusion et de
télévision publiques

E-3475/02

Jan Mulder Dispositions cadres européennes régissant les taxes à la
consommation perçues aux fins du financement des coûts
provoqués par l'ESB

E-3476/02

Gerhard Schmid Discrimination sur la base de la nationalité à Amsterdam
(Pays-Bas)

E-3477/02

Gerhard Schmid Discrimination sur la base de la nationalité à Bayeux
(France)

E-3478/02

Philippe Herzog Extension de la méthode Lamfalussy et supervision
financière

E-3479/02

Francesco Fiori et Paolo Bartolozzi Huile d'olive E-3480/02

Michiel van Hulten Marché public belge pour le développement du quartier
européen

E-3481/02

Freddy Blak Népotisme au sein de la direction générale Agriculture de
la Commission

P-3482/02

Eryl McNally Garanties bancaires exigées des petites organisations
participant aux projets SAVE/ALTENER

P-3483/02

Charles Tannock Le naufrage du Prestige et l'inspection des navires P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Blocage des autoroutes françaises P-3485/02

Roger Helmer Révision des RTE-T E-3486/02

Charles Tannock Régime fiscal de Gibraltar E-3487/02

Charles Tannock et Christopher
Heaton-Harris

Fraude à l'Union européenne et sanctions disciplinaires à
l'encontre de Marta Andreasen

E-3488/02

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Efforts de la Commission pour assouplir le marché du
travail et directive sur le travail intérimaire

E-3489/02
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Bill Newton Dunn et autres Éligibilité des autorités locales britanniques ("county
councils") au financement accordé au titre du programme
communautaire de jumelage entre villes

E-3490/02

Renzo Imbeni Adaptation de la profession d'expéditeur en douane dans
le cadre de l'élargissement

E-3491/02

Renzo Imbeni Adaptation de la profession d'expéditeur en douane dans
le cadre de l'élargissement

E-3492/02

Colette Flesch Réaffectation à Bruxelles de deux fonctionnaires de la
représentation de la Commission à Paris

E-3493/02

Cristiana Muscardini Massacres au Nigéria E-3494/02

Camilo Nogueira Román Construction d'un terrain de golf à O Grove (Galice), sur
un espace du réseau Natura

E-3495/02

Paulo Casaca Aides d'Etat au petit cabotage aux Açores P-3496/02

Claude Moraes Violation des droits de l'homme en Iran P-3497/02

Robert Evans Pétition CE n° 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Centre pour les enfants handicapés de fonctionnaires
européens

P-3499/02

Roberta Angelilli Sécurité dans les écoles de Rome P-3500/02

Markus Ferber Transposition de la directive 89/130/CEE 1 du 13 février
1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du
produit national brut aux prix du marché

E-3501/02

Robert Evans Le commerce de la bile d'ours en Chine E-3502/02

Robert Evans Oiseaux sauvages capturés dans les lignes de pêche à la
palangre

E-3503/02

Robert Evans Directive relative aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts des consommateurs

E-3504/02

Robert Evans Incarcération prolongée de Ngawang Sangdrol E-3505/02

Robert Evans Le sort de Siham Qandah en Jordanie E-3506/02

Giacomo Santini Épidémie de peste aviaire en Italie E-3507/02

Mario Borghezio Les travailleurs de Fiat sans garanties, à la différence de
ceux d'Opel

E-3508/02

Erik Meijer Suppression de la possibilité offerte au petit commerce et
au commerce occasionnel d'effectuer des livraisons
postales transfrontalières contre remboursement

E-3509/02
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Erik Meijer Différence entre politique aérienne nationale et politique
aérienne européenne au regard de la politique de ciel
ouvert et éviction de compagnies aériennes par des
nouveaux venus

E-3510/02

Erik Meijer Arrêt de la Cour de justice à propos d'accords aériens
bilatéraux conclus par les États membres de l'Union
européenne avec d'autres États et conséquences en
résultant en cas de non-coopération des États membres

E-3511/02

Herman Vermeer Problème de reconnaissance réciproque, dans le port
d'Anvers, d'un visa octroyé par un État Schengen

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Violation par la Grèce de la législation communautaire
dans le domaine de l'environnement

E-3513/02

Paulo Casaca Mise en oeuvre du Fonds de cohésion au Portugal E-3514/02

Theodorus Bouwman Conséquences de l'arrêt Simap du 3 octobre 2000 (C-
303/98) pour la directive 2000/34/CE sur le temps de
travail et pour les habitudes de travail des pompiers
professionnels de Rotterdam

P-3515/02

Caroline Lucas Projet de construction d'un aéroport dans les marais du
Nord du Kent (Royaume-Uni)

P-3516/02

Chris Davies Politique commune de la pêche P-3517/02

Ursula Schleicher Étiquetage des produits P-3518/02

Ursula Schleicher Statut et financement des partis politiques européens E-3519/02

Ursula Schleicher Statut et financement des partis politiques européens E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Inspections portuaires E-3521/02

Bart Staes Droits de télévision pour la Ligue des champions - conflit
entre journalisme et droits d'auteur

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis Déficit "caché" de la Grèce en 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Malfaçons en Grèce: accidents dans la zone du Céphise et
sur le pont au carrefour de Paiania

E-3524/02

Concepció Ferrer Barrières commerciales dans les pays candidats à
l'adhésion

E-3525/02

Olivier Dupuis L'interdiction de voyager dont est victime M. Sadri Khiari E-3526/02

Ian Hudghton Parc national de Biebrza, Pologne P-3527/02

Amalia Sartori Financements indirects au gouvernement birman E-3528/02

Bartho Pronk Réglementation légale sur les congés payés E-3529/02
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Erik Meijer Concurrence entre grands ports avec un hinterland
commun et gaspillage de l'argent public pour faire face à
la concurrence

E-3530/02

Paulo Casaca Poids des dépenses du passé dans le budget 2002 du
Portugal

E-3531/02

Paulo Casaca Caractéristiques inhabituelles des déficits E-3532/02

Paulo Casaca Méconnaissance du budget de l'État portugais E-3533/02

Brice Hortefeux Diversité linguistique P-3534/02

Patricia McKenna Destruction des carcasses d'animaux infectés par l'ESB P-3535/02

Christopher Huhne Rapport STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Rapport STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Commerce de matériel militaire E-3538/02

Chris Davies Médicaments à prix préférentiel illégalement réimportés
dans l'Union européenne

E-3539/02

Chris Davies Inégalités dans le domaine de la santé E-3540/02

Glenys Kinnock Médiateur pour les échanges commerciaux des pays en
voie de développement

E-3541/02

Glenys Kinnock Aide dans le domaine des échanges commerciaux E-3542/02

Glenys Kinnock Sahara occidental E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez et
Alejandro Cercas

Traitement discriminatoire des retraités espagnols ayant
travaillé à Gibraltar

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Création d'un corps de garde-côtes européen E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Création d'un corps de garde-côtes européen E-3546/02

Michl Ebner Exclusion de fédérations suprarégionales d'EURES E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa et Sergio Berlato

Intervention de l'Union européenne en rapport avec les
catastrophes naturelles qui ont touché le nord de l'Italie

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Compatibilité de la loi italienne n° 69,du 3 février 1963,
avec la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la
Comunauté européenne garantie par le traité CE

P-3549/02

John Cushnahan Glutamate monosodique E 621 P-3550/02

Charles Tannock "Législation de l'article 23" à Hong Kong et droits des
pratiquants du Falun Gong en Chine

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Discrimination au travail au sein des Écoles européennes E-3552/02

Marco Cappato Violations graves de la liberté du culte en Belarus E-3553/02
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Erik Meijer Raccourcissement de la phase de transition de la
disparition progressive des bateaux-citernes à coque
simple à la suite de la catastrophe qui ravage les côtes de
Galice

E-3554/02

Hans-Peter Martin Droit des collectivités territoriales d'ester en justice P-3555/02

Dorette Corbey Accords environnementaux P-3556/02

Marie Isler Béguin Institution d'une Banque Européenne pour la Prévention et
la Restauration Environnementales

E-3557/02

Marie Isler Béguin Institution d'une Banque Européenne pour la Prévention et
la Restauration Environnementales

E-3558/02

Cristiana Muscardini Annulation de la session APP E-3559/02

Olivier Dupuis Proposition d'introduction d'un article 23 dans la
législation de Hong Kong

E-3560/02

Chris Davies Viande d'animaux sauvages E-3561/02

Chris Davies Directive sur les additifs alimentaires E-3562/02

Brice Hortefeux Sécurité maritime E-3563/02

Marialiese Flemming Normes uniformes de protection des animaux au niveau
de l'UE

E-3564/02

Markus Ferber Convention entre l'Union européenne et Israël E-3565/02

Freddy Blak Contrats entre Eurostat et la société Eurogramme E-3566/02

Bart Staes et Jan Dhaene Demande d'un nom de domaine ".eu" E-3567/02

Luisa Morgantini Menaces sur la diversité religieuse et culturelle en Israël P-3568/02

Jonas Sjöstedt Situation des réacteurs nucléaires non sûrs dans les pays
candidats

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Importations de vin en Suède par des particuliers E-3570/02

Jonas Sjöstedt Proposition d'incorporation d'un article relatif au secret
dans le sixième programme-cadre de recherche

E-3571/02

Ilda Figueiredo Aides communautaires aux entreprises du groupe
international ARA et GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo L'article 299, paragraphe 2, et la cohésion  économique et
sociale aux Açores

E-3573/02

Ilda Figueiredo Régions ultrapériphériques et élargissement E-3574/02

Ioannis Averoff Déficiences dans la mise en oeuvre du SIGC en Grèce P-3575/02

Herbert Bösch Encouragement de la mobilité transfrontalière des
travailleurs - EURES

E-3576/02
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Elisabeth Schroedter Destruction du canal du "Hammergraben" et de la région
des étangs de Lacoma (Brandebourg), susceptible de
relever de la directive concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages

E-3577/02

Olivier Dupuis Persécutions dont sont victimes les membres de l'Église
catholique non officielle en République populaire de
Chine

E-3578/02

Toine Manders Aides d'État accordées à des clubs de football
professionnels

E-3579/02

Joaquim Miranda Liberté de circulation et coopération entre les États
membres en matière d'éducation

E-3580/02

Camilo Nogueira Román Décisions apparemment prises par le Premier ministre
espagnol et le Président français concernant la
délimitation des couloirs de navigation susceptibles d'être
empruntés par les navires du type "Prestige"

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Mise en oeuvre des paquets législatifs "Erika" par les
États membres de l'UE

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Estimation des coûts financiers du naufrage de l'"Exxon
Valdez" devant les côtes de l'Alaska et prévisions relatives
au naufrage du "Prestige" devant les côtes de Galice

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Paquets législatifs "Erika" et "Oil Pollution Act"
américain de 1990

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Siège de l'Agence européenne pour la sécurité maritime E-3585/02

Camilo Nogueira Román Siège de l'Agence européenne pour la sécurité maritime E-3586/02

Camilo Nogueira Román Classification des côtes de Galice comme zone sinistrée
de l'UE à la suite du naufrage du "Prestige"

E-3587/02

Camilo Nogueira Román Classification des côtes de Galice comme zone sinistrée
de l'UE à la suite du naufrage du "Prestige"

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Mesures spécifiques adoptées par le Conseil afin de
prévenir et de pallier les conséquences des catastrophes
maritimes dans le couloir de navigation, de première
importance, situé au large des côtes de Galice

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Mesures spécifiques adoptées par la Commission afin de
prévenir et de pallier les conséquences des catastrophes
maritimes dans le couloir de navigation, de première
importance, situé au large des côtes de Galice

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Paquets législatifs "Erika" et "Oil Pollution Act"
américain de 1990

E-3591/02
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Camilo Nogueira Román Classification de la Galice au nombre des territoires
hautement dépendants de la pêche

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Initiatives de l'Union européenne visant à réformer le droit
maritime international - Situation juridique inextricable
des navires pétroliers

E-3593/02

Camilo Nogueira Román Initiatives de l'Union européenne visant à s'assurer que les
équipages des navires transportant des cargaisons
dangereuses et opérant dans les eaux communautaires
disposent de la formation technique et professionnelle
requise et appropriée

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Mesures à adopter afin d'empêcher le fioul de continuer à
s'échapper de l'épave immergée du "Prestige"

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Navires de lutte antipollution en cas de catastrophes
comme celle du "Prestige"

E-3596/02

Camilo Nogueira Román Fonds de l'Union européenne destinés à pallier les
conséquences économiques, sociales et environnementales
du naufrage du "Prestige" devant les côtes de Galice

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Estimation des coûts financiers du naufrage de l'"Exxon
Valdez" devant les côtes de l'Alaska et prévisions relatives
au naufrage du "Prestige" devant les côtes de Galice

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Réhabilitation des ressources de la pêche et en fruits de
mer de la Galice après le naufrage du Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Mise en oeuvre des paquets législatifs "Erika" par les
États membres de l'UE

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Pollution liée à la nature du fioul transporté par le navire
"Prestige" - Actions visant à remédier à ses conséquences
à long terme

E-3601/02

Paulo Casaca Nouveau fonds destiné à indemniser les victimes de la
pollution

E-3602/02

Paulo Casaca "Union européenne à l'avant-garde de la sécurité
maritime"

E-3603/02

Paulo Casaca Contrôle portuaire du navire "Prestige" E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt et Torben
Lund

Euro et allergies au nickel E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Tourisme en camping-car E-3606/02

Mary Banotti Interchangeabilité des timbres dans la zone euro E-3607/02

Cristiana Muscardini Élargissement de l'OTAN et politique de défense de l'UE E-3608/02

Cristiana Muscardini Protection des langues européennes E-3609/02
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Jules Maaten Rôle du gouvernement néerlandais et des autres
gouvernements de l'UE dans l'interdiction éventuelle des
cigarettes au chocolat

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Sécurité des véhicules automobiles E-3611/02

Bob van den Bos Clause relative aux droits de l'homme E-3612/02

Paulo Casaca Réduction des montants alloués au Fonds de cohésion au
Portugal

E-3613/02

Concepció Ferrer Importation de matières premières du Maroc; le secteur
européen du cuir

P-3614/02

Benedetto Della Vedova et Marco
Cappato

Aides d'État octroyées par le gouvernement français à
France Télécom

E-3615/02

Erik Meijer Menaces pesant sur la desserte sûre et régulière de routes
maritimes fixes à la suite de l'interdiction des accords en
matière de prix et de l'acceptation de rabais secrets

E-3616/02

Erik Meijer Contribuer à répondre à l'échelle européenne aux
problèmes liés à la mauvaise intégration des groupes de
population et à l'émergence de modes de vie et de pensée
divergents

E-3617/02

Erik Meijer Effets négatifs sur la politique environnementale de l'offre
à très bas prix de court transport aérien au sein de l'UE par
une compagnie non européenne

E-3618/02

María Sornosa Martínez Sauvetage des sites d'importance communautaire (SIC)
endommagés par le naufrage du Prestige

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Statut de l'Ile Jersey dans l'UE P-3620/02

Ian Hudghton Abattoirs locaux - Iles occidentales de l'Écosse P-3621/02

Paulo Casaca Conflits d'intérêts à la Commission P-3622/02

Helmut Kuhne Soupçons d'utilisation injustifiée de fonds de l'UE au
Portugal

E-3623/02

Olivier Dupuis Thaïlande: Retour forcé de M. Sok Yuen au Cambodge E-3624/02

Paolo Costa et autres Sécurité maritime E-3625/02

Alexandros Alavanos Application de la directive 1999/70/CE par la Grèce P-3626/02

Kathleen Van Brempt Augmentation du prix des jouets P-3627/02

Mihail Papayannakis Construction d'un musée dans le jardin public "Rizaris" E-3628/02

Alexandros Alavanos Mise en oeuvre de la législation communautaire en
matière de santé et de sécurité en Grèce

E-3629/02
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Bill Newton Dunn Limitation du nombre de cigarettes pouvant sortir
d'Espagne

E-3630/02

Bill Newton Dunn Paiement des amendes imposées par la CJCE E-3631/02

Isidoro Sánchez García Mesures visant à éviter des catastrophes telles que celle du
naufrage du "Prestige" et à prévoir des dédommagements
pour les préjudices subis

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Accord d'association UE-Chili et respect des droits du
peuple mapuche

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Accord d'association UE-Chili et respect des droits du
peuple mapuche

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Contenu des emballages E-3635/02

Niall Andrews Aide humanitaire et contrôles des flux migratoires P-3636/02

Christopher Huhne Intégration économique E-3637/02

Christopher Huhne Actifs bancaires E-3638/02

Daniel Hannan Aides accordées à la Toscane E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez et Roy Perry

Revalorisation des pensions à Gibraltar E-3640/02

Ole Sørensen Production cinématographique - aides au titre de l'objectif
n° 2

P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Détention de M. Apostolos Mangouras P-3642/02

Olivier Dupuis Rapatriement forcé des réfugiés tchétchènes du camp
Iman à Aki Iourt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Incarcération de M. Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Incarcération de M. Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Détention de Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen Prisonniers détenus par l'UPDF en Ouganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Liberté de culte au Laos E-3648/02

Mathieu Grosch Formation et certification du personnel des chemins de fer P-3649/02

Paul Rübig Conditions d'appels d'offres plus favorables aux PME
dans le cadre des programmes communautaires d'aides
aux pays tiers

P-3650/02

Antonio Di Pietro Démantèlement de la société HMC Pubblicità P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Nouveau procès relatif aux événements survenus dans le
village d'El-Kosheh

E-3652/02
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Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: restrictions à l'encontre des navires
à coque simple

E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: législation des États-Unis E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: secteurs les plus touchés E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: un secteur de la pêche sinistré E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: déplacement vers le large du
couloir du Finisterre

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: déversements occasionnels E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: ressources financières E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: déclaration de la commissaire
chargée des transports

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Marée noire en Galice: réseau Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Amendement de l'accord WHA 12-40 liant l'OMS et
l'AIEA

E-3662/02

Marie Isler Béguin Amendement de l'accord WHA 12-40 liant l'OMS et
l'AIEA

E-3663/02

Olivier Dupuis Techniques de "webjacking" utilisées par les autorités de
Pékin pour bloquer les sites indésirables

E-3664/02

Paul Rübig Harmonisation des systèmes de péage européens en
fonction des kilomètres parcourus pour les véhicules
utilitaires

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Incident relatif au pétrolier Moskovskii Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Expulsion  du pétrolier Enalios Titan par la Marine
française

E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Causes du naufrage du pétrolier Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Accident provoqué par le sous-marin Oklahoma City E-3669/02

Joan Vallvé Coûts liés à l'élimination des déchets générés lors de
l'abattage des animaux

E-3670/02

Patricia McKenna Pollution atmosphérique par l'industrie céramique à
Castellón, en Espagne

E-3671/02

Antonio Di Pietro Exercice de la stomatologie E-3672/02

Antonio Di Pietro Crise de l'emploi dans les industries du pôle électronique
Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Taxe Foal Levy E-3674/02

Cristiana Muscardini L'Europe et le terrorisme palestinien E-3675/02
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Toine Manders Incapacité de travail E-3676/02

Bart Staes Le traitement de la leucémie par des cellules mères
extraites du sang du cordon ombilical

E-3677/02

Dorette Corbey Parc d'éoliennes allemand aux environs de Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: L'UE devrait être une "véritable puissance
spatiale" (article paru dans European Voice, 19 septembre
2002, p.8 - News)

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3681/02

Fernando Fernández Martín Iles Salomon E-3682/02

Fernando Fernández Martín Iles Salomon E-3683/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3685/02

Fernando Fernández Martín Sénégal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Sénégal E-3687/02

Fernando Fernández Martín São Tomé et Principe E-3688/02

Fernando Fernández Martín São Tomé et Principe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín Saint-Vincent et les Grenadines E-3692/02

Fernando Fernández Martín Saint-Vincent et les Grenadines E-3693/02

Fernando Fernández Martín Sainte-Lucie E-3694/02

Fernando Fernández Martín Sainte-Lucie E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzanie E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzanie E-3699/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3700/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3701/02

Fernando Fernández Martín Surinam E-3702/02

Fernando Fernández Martín Surinam E-3703/02
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Fernando Fernández Martín Soudan E-3704/02

Fernando Fernández Martín Soudan E-3705/02

Fernando Fernández Martín Afrique du Sud E-3706/02

Fernando Fernández Martín Afrique du Sud E-3707/02

Fernando Fernández Martín Ouganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Ouganda E-3709/02

Fernando Fernández Martín Zambie E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zambie E-3711/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3712/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3713/02

Fernando Fernández Martín Somalie E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somalie E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trinidad-et-Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trinidad-et-Tobago E-3721/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02

Fernando Fernández Martín Tchad E-3724/02

Fernando Fernández Martín Tchad E-3725/02

Glenys Kinnock Programme Comenius E-3726/02

Patricia McKenna Cages enrichies pour les poules pondeuses E-3727/02

Giacomo Santini Suppression du train n° 299 E-3728/02

Erik Meijer Situation juridique, au sein de l'UE, de l'opposition
iranienne en exil qui défend la démocratie pluraliste et
s'élève contre la dictature théocratique

E-3729/02

Erik Meijer Mesures contre l'importation d'aliments américains
contenant des ingrédients génétiquement modifiés sans
indication de composition ni d'origine

E-3730/02
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Marianne Thyssen Rapport sur l'application de la directive 98/6/CE du 16
février 1998 relative à la protection des consommateurs en
matière d'indication des prix des produits offerts aux
consommateurs (indication du prix à l'unité de mesure)

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Inspection sur place de cultures génétiquement modifiées E-3733/02

Caroline Lucas Aide et survie du secteur de la banane dans les caraïbes E-3734/02

Caroline Lucas Quotas et survie du secteur de la banane dans les Caraïbes E-3735/02

Olivier Dupuis Cas de M. Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Licenciements à Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Majorations de rémunération versées à des membres de la
Commission sans base juridique

E-3739/02

Gabriele Stauner Comptes annuels relatifs à l'exercice 2001 E-3740/02

Miet Smet Utilisation de crédits de la ligne B2-142 P-3741/02

Gabriele Stauner Conflits d'intérêts P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Exécution de Tibétains en Chine P-3743/02

Proinsias De Rossa Ceintures de sécurité dans les autobus de ramassage
scolaire

E-3744/02

Proinsias De Rossa Contrôles inopinés en matière de sécurité routière E-3745/02

Olivier Dupuis Tibet/Chine: condamnation à mort de Tenzin Deleg
Rinpoche et de Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini Test HPV : un privilège? E-3747/02

Francesco Speroni Population des États membres P-3748/02

Glenys Kinnock Financement destiné au développement E-3749/02

Mario Mauro Relations entre l'UE et la république du Suriname E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Disparition de M. Arjan Erkel au Daguestan E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Taxe sur le kérosène E-3753/02

Jan Andersson Application de la convention de Schengen à l'aéroport de
Francfort

E-3754/02

Antonios Trakatellis Indemnisation des agriculteurs suite aux dégâts
occasionnés par des intempéries

P-3755/02
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Herman Vermeer Traitement dissocié de la question des TAC de la sole et
de la plie et du problème du cabillaud - Gestion de la crise
du cabillaud et TAC de la sole et de la plie

P-3756/02

Bernd Lange Objectifs environnementaux quantifiables dans le secteur
des transports

E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal : Projet de transvasement d'eaux du Rhône E-3758/02

Jan Mulder Contrôle de l'origine du sucre ACP E-3759/02

Gerhard Schmid Taxation de produits alimentaires contenant un jouet E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Proposition espagnole à l'ONU E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Communication COM (2002) 0681 final E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Sécurité de la navigation E-3763/02

Bill Miller Fonds social européen E-3764/02

Luigi Cocilovo États ayant des conventions internationales ne protégeant
que leurs citoyens et non tous les citoyens
communautaires

E-3765/02

Erik Meijer Irritations et retards aux contrôles du trafic de transit entre
la Russie et Kaliningrad via le futur territoire de l'Union
européenne

E-3766/02

Erik Meijer Difficultés financières auxquelles seront confrontés les
familles et les vacanciers âgés originaires de Russie qui
lorsqu'ils se rendront à Kaliningrad devront traverser un
territoire qui fera partie de l'Union européenne

E-3767/02

Erik Meijer Respect des droits linguistiques - reconnus à différentes
reprises - de la minorité slovène de Carinthie (Autriche)
avant l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne

E-3768/02

Caroline Lucas AGCS P-3769/02

Bart Staes Reconversion de l'industrie de l'armement P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Menaces d'attaques terroristes P-3771/02

Chris Davies Impact de la Via Baltica sur d'importantes zones
naturelles à protéger en Pologne

P-3772/02

Maurizio Turco Violation de la directive 91/680/CEE sur l'harmonisation
fiscale en matière de TVA par le Royaume d'Espagne

P-3773/02

Margrietus van den Berg Report de la mise en oeuvre du système de certification
des diamants

P-3774/02

António Campos Politique agricole commune P-3775/02
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Christoph Konrad Pratique contraire aux règles de concurrence dans le
domaine de la gestion des déchets en Allemagne

E-3776/02

Christopher Huhne Production Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Centre de développement économique de Drogheda,
Irlande

E-3778/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0510/02) les 17 et 18 décembre 2002

22 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Josu ORTUONDO
LARREA

Charte des droits fondamentaux. Panneaux indicateurs à la
gare SNCF de Bayonne (Pays Basque - France)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Expulsions dans le nord de Chypre H-0726/02

Sarah LUDFORD Intégration des ressortissants de pays tiers H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Brevet communautaire H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Les propositions du Président de la Convention, Valéry
Giscard d'Estaing, concernant la dénomination de l'Union
européenne

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Constitution européenne H-0768/02

Andrew DUFF Chypre H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Répercussions de l'élargissement sur les régions les plus
défavorisées

H-0738/02

Bill NEWTON DUNN "Accord secret" entre l'Union européenne et les États-Unis
relatif aux affaires criminelles

H-0745/02

Paul LANNOYE Armes utilisées en Afghanistan H-0749/02

QUESTIONS A LA COMMISSION

Manuel MEDINA ORTEGA Contrôle aux frontières avec l'Afrique du Nord H-0727/02

Mary BANOTTI Utilisation abusive de dispositions communautaires sur la
recherche concernant des "médicaments orphelins"

H-0825/02

Bernd POSSELT Visite en Tchétchénie du Commissaire Nielson H-0773/02
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Imposition du combustible à Gibraltar H-0800/02

Nuala AHERN Réglementation nucléaire au niveau de l'UE H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Indépendance de la Commission H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Date du IIIème plan d'action pour la sécurité routière H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Défense de l'infrastructure de transport ferroviaire des
marchandises en Irlande

H-0786/02

Paul LANNOYE Transport aérien et bruit H-0793/02

M. KINNOCK

Gerard COLLINS Nouveau bâtiment Berlaymont H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Fonctionnaires de la Commission recrutés par des entreprises H-0818/02

M. MONTI

Astrid THORS Enquête sur d'éventuelles violations du droit communautaire
de la concurrence par Microsoft

H-0828/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
DECEMBRE 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 36 10 23 1 3 0 0 M. HAARDER

Commission 66 12 48 3 2 0 4 M. NIELSON
M. LIIKANEN
Mme de PALACIOA
M. KINNOCK
M. MONTI

Total 102 22 71 4 5 0 4
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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 8

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 27

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 23

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

02.10.2002 02.01.2003 15

                                                     
1 Situation au 19.12.2002
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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 213

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 56

19/2002 325.134 Jean LAMBERT et Phillip
WHITEHEAD

Poursuite de la détention de Mordechai Vanunu par les
autorités israéliennes

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène DESCAMPS, Marie-
Thérèse HERMANGE, Dominique
VLASTO et Françoise de VEYRINAS

Protection des mineurs face aux images
pornographiques et de violence gratiute

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario BORGHEZIO Création d'un organe de contrôle financier
antiterrorisme pour les aides financières de l'UE en
faveur de l'autorité nationale palestinienne

18.11.2002 18.02.2003 8
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution des
dépenses du FEOGA - Garantie - Système d'alerte n. 9/2002 et
10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
final

Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision
77/271/Euratom portant application de la décision 77/270/Euratom
habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue
d'une contribution au financement des centrales nucléaires de
puissance

ENVI
ITRE

COM (02) 457
final

Vingtième rapport annuel de la Commission au Parlement européen
sur les activités antidumping et antisubventions de la Communauté:
Aperçu du suivi des affaires antidumping, antisubventions et de
sauvegarde dans les pays tiers: 2001

DEVE
ITRE

COM (02) 484
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
Programme législatif et de travail de la Commission pour 2003

TOUT COM (02) 590
final

Rapport de la Commission 13ème rapport annuel sur les Fonds
structurels (2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
final

 31ème Rapport financier concernant le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) Section Garantie - Exercice 2001

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
final

Rapport de la Commission Rapport annuel concernant l'instrument
structurel de préadhesion (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité Economique et Social et au Comité des Régions Mise en
oeuvre et résultats de l'année européenne des langues 2001

BUDG
CULT

COM (02) 597
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

187/02

Le Danemark, en tant qu'État exerçant la présidence de l'Union européenne, se félicite de la signature
de l'accord sur la cessation des hostilités dans la province d'Aceh

Bruxelles, le 9 décembre 2002

L'Union européenne se félicite de la signature, le 9 décembre 2002, de l'accord-cadre sur la cessation des
hostilités dans la province d'Aceh, qui intervient après des mois de difficiles négociations entre le
gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'indépendance d'Aceh (GAM). L'Union européenne rend
hommage au Centre pour le dialogue humanitaire, qui a offert sa médiation tout au long des négociations.

L'accord apporte l'espoir qu'après plus de 26 ans de lutte le peuple d'Atjeh puisse maintenant entreprendre
l'édification d'une province d'Aceh démocratique, fondée sur les principes du respect des droits de l'homme
et de l'État de droit, ainsi que la promotion du développement social et économique.

L'Union européenne engage les deux parties à rester déterminées à mettre rapidement et pleinement en œuvre
l'accord et à faire preuve d'un maximum de modération.

L'Union européenne se félicite de l'appui des pays voisins, qui fournissent des observateurs pour la force de
surveillance, et elle suivra de près la mise en œuvre de l'accord.

Comme elle l'a indiqué lors de la Conférence préparatoire de Tokyo, le 3 décembre 2002, l'Union
européenne est résolue à apporter son aide à la mise en œuvre de l'accord en fournissant un appui aux
activités de surveillance ainsi qu'à des programmes d'action humanitaire et de développement.

_______________
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189/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union europeénne
sur l'Adoption du Protocole Facultatif

à la Convention Internationale contre la Torture
Bruxelles, le 19 décembre 2002

La prévention et la suppression de toutes les formes de torture et d'autres traitements ou peines inhumains ou
dégradants, où qu'elles puissent se produire, est un objectif politique poursuivi avec vigueur par l'Union
européenne et tous ses États membres.

L'Union européenne se félicite donc vivement de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du
protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Grâce à ce protocole facultatif, des experts indépendants pourront inspecter des lieux de détention en vue de
prévenir la torture. Le protocole repose sur deux piliers: un sous-comité international dépendant du Comité
des Nations Unies contre la torture doit effectuer des visites internationales dans des lieux de détention. En
outre, les États parties au protocole doivent mettre en place – ou administrer, le cas échéant – des
mécanismes d'inspection indépendants au niveau national.

On célèbre cette année le 15ème anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la
torture. Néanmoins, la torture et d'autres formes de mauvais traitements restent répandus. D'autres mesures
sont nécessaires afin de rendre la lutte contre la torture plus efficace. Le protocole facultatif à la convention
compte parmi ces mesures.

L'Union européenne espère que tous les pays respecteront l'interdiction inconditionnelle de toutes les formes
de torture imposée par le droit international et est convaincue que le protocole facultatif

fera progresser la prévention de la torture partout dans le monde. L'Union européenne demande à tous les
États de procéder d'urgence à la signature et à la ratification du protocole.

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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190/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation dans la zone du Pool en République du Congo

Bruxelles, le 16 décembre 2002

L'Union européenne s'inquiète des affrontements qui se poursuivent, depuis mars 2002, entre les groupes
armés de la rébellion et les Forces armées congolaises dans la zone du Pool en République du Congo.

L'UE est préoccupée par cette crise qui perdure en créant une situation humanitaire et sécuritaire de plus en
plus grave.

L'Union européenne condamne les exactions qui sont commises sur la population locale. L´UE prie les
Autorités congolaises de permettre d'urgence aux acteurs humanitaires d'accéder aux zones affectées.

L'Union européenne note avec intérêt les initiatives récentes prises en liaison avec des notables de la région
du Pool, qui sont de nature à favoriser une solution de la crise par la voie du dialogue. L´UE souhaite que
toutes les parties agissent à cette fin.

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.

_______________

192/02

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur la conclusion des négociations intercongolaises à Pretoria

Bruxelles, le 17 décembre 2002

L'Union européenne félicite toutes les parties congolaises à l'occasion de la conclusion, le 13 décembre 2002
à Pretoria, d'un accord global et sans exclusive sur la transition dans la République démocratique du Congo.

L'Union européenne apprécie au plus haut point les efforts concertés de médiation déployés par le
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. Moustapha Niasse, et la délégation du
gouvernement sud-africain. Elle exprime également sa gratitude au Président Thabo Mbeki pour son
engagement personnel.

L'Union européenne considère que cet accord constitue une avancée majeure vers le rétablissement d'une
paix durable dans la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Les points
restés en suspens doivent être traités avec rapidité dans le même esprit constructif qui a abouti à l’accord
global. Elle invite les parties signataires à appliquer de bonne foi les dispositions de cet accord et à œuvrer
ensemble à la formation d’un gouvernement national de transition inclusif, qui aura la responsabilité de
diriger la République démocratique du Congo jusqu'à la tenue des premières élections démocratiques.
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L'Union européenne engage tous les groupes armés qui continuent les hostilités sur le terrain à cesser
immédiatement toute activité militaire, en particulier dans les provinces de l'est et dans l'Ituri, et à s'associer
aux efforts de pacification, d'unification et de reconstruction du pays. L’Union européenne invite tous les
pays de la région à collaborer avec le gouvernement de transition en vue de faciliter la mise en œuvre de
l'accord de Pretoria.

L’Union européenne est prête à accompagner l'application de l'accord, notamment en mettant en œuvre un
programme substantiel destiné à aider le futur gouvernement congolais de transition à assurer le relèvement
et la reconstruction du pays. Elle s’engage aussi à une assistance humanitaire substantielle afin de répondre
aux besoins urgents de la population, qui a beaucoup souffert au cours de ces longues années de guerre.

L’Union européenne renouvelle son appui à l'initiative des Nations Unies et de l'Union africaine visant à
convoquer, dès que les conditions le permettront, une conférence internationale sur la démocratie, la paix, la
stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs.

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.

_______________

193/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 18 décembre 2002

L'Union européenne réaffirme sa condamnation des actes de violence qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire
contre un gouvernement légitime. 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 souligne la nécessité que toutes les parties impliquées dans la crise actuelle participent à
la résolution du conflit par des moyens politiques et cessent toutes hostilités ainsi que toutes violations des
droits de l’homme.

L’Union européenne exprime sa vive émotion suite à la découverte de charniers et réitère sa condamnation
de la violence. L’Union européenne condamne fermement tous les actes de violence contre les populations
d’où qu’ils viennent.

L’Union européenne propose que l'ONU diligente une enquête afin d’établir les faits et les responsabilités
des violations des droits de l’homme notamment en ce qui concerne les charniers.

L’Union européenne maintient son soutien à la médiation de la CEDEAO et souhaite le déploiement rapide
du groupe de contrôle de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

Enfin L’Union européenne appelle les Etats voisins à la nécessité d’un contrôle strict de leurs frontières.
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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 la
présente déclaration.

_______________

195/02

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 23 décembre 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 2002/976/PESC du Conseil du 12 décembre
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 2002/847/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.

_______________

196/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections en Guinée équatoriale

Bruxelles, le 18 décembre 2002

L'UE est préoccupée par la situation qui prévaut en Guinée équatoriale en ce qui concerne le processus de
démocratisation. L'UE déplore en particulier la manière dont les élections ont été conduites le
15 décembre 2002. Elle estime que l'opposition n'a pas été représentée de manière appropriée aux élections
et regrette que les dirigeants de l'opposition soient toujours condamnés et en détention, ou en exil.

L'UE est déçue que le gouvernement n'ait pas suivi les recommandations rappelées à maintes reprises par les
représentants spéciaux des Nations Unies en ce qui concerne la situation en matière de droits de l'homme,
engageant le gouvernement à montrer qu'il est résolument attaché à un véritable régime démocratique et à
inviter les Nations Unies et/ou l'UE à dépêcher une mission d'assistance électorale.
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En vue de rétablir la confiance et de favoriser un processus politique constructif, l'UE engage instamment le
gouvernement à accorder sans délai une amnistie totale aux membres de l'opposition politique.

L'UE encourage vivement le gouvernement et l'opposition politique à tenir un dialogue politique sans
exclusive sur le processus de démocratisation des institutions et de la société de la Guinée équatoriale ainsi
que sur la mise en place de garanties concernant le respect des droits de l'homme.

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

_______________

197/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation des droits de l'homme au Népal

Bruxelles, le 18 décembre 2002

L'Union européenne s'inquiète de plus en plus de la dégradation de la situation concernant la sécurité et,
partant, l'ordre public au Népal ainsi que des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire
international qui sont commises dans ce pays.

L'Union européenne condamne sans réserve l'insurrection actuelle et les exactions de plus en plus
nombreuses, et demande aux Maoïstes de mettre immédiatement un terme à leur campagne systématique de
meurtres, de harcèlements et de destructions. L'Union européenne a pris note de l'appel lancé récemment par
les Maoïstes pour que cessent les exécutions de militants politiques et le sabotage des infrastructures.
L'Union européenne déplore que ces attentats continuent en dépit de cet appel.

Tout en reconnaissant le droit du gouvernement népalais de protéger les citoyens et les institutions du pays
dans le cadre de la Constitution, l'Union européenne relève avec beaucoup d'inquiétude les informations
faisant état de violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité en toute impunité.
L'Union européenne a constaté, de la part des autorités népalaises, une prise de conscience accrue des
violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité et a pris acte de leur engagement de
mettre un terme à ces violations. Elle espère que la Cellule des droits de l'homme constituée au sein des
forces de sécurité atteindra ses objectifs, notamment en ce qui concerne un plus grand respect des droits de
l'homme par l'armée. L'Union européenne demande avec insistance au gouvernement népalais de prendre
immédiatement de nouvelles mesures, conformément à ses obligations internationales.

L'Union européenne mesure l'importance et l'utilité du travail effectué par la Commission nationale des
droits de l'homme, et attend avec intérêt la publication prochaine de rapports concernant des faits récents.
Elle souligne à quel point il est important que le gouvernement népalais mette en œuvre les
recommandations de la Commission.
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L'Union européenne accorde une grande importance à un programme ferme de réformes et de
développement soulignant la nécessité impérieuse d'essayer de venir à bout de la pauvreté, de l'exclusion et
de la discrimination, de la mauvaise gouvernance, notamment de la corruption, qui sont les causes profondes
du conflit. Il est impossible de mener à bien des réformes importantes en l'absence de primauté du droit, dans
un climat d'impunité et de peur.

L'Union européenne invite instamment les deux parties au conflit à soutenir et à faciliter l'acheminement des
secours et de l'aide humanitaire, ainsi que de vivres, dans toutes les régions du Népal.

L'Union européenne a noté que les deux parties ont lancé un appel au dialogue et à une solution pacifique, et
elle les engage à entamer sans tarder des négociations, à faire cesser immédiatement la violence et à mettre
en œuvre un cessez-le-feu, dans le cadre d'un processus devant mener à un règlement pacifique du conflit.

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.

_______________

198/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration de Kaboul
Bruxelles, le 22 décembre 2002

L'Union européenne se félicite que, à l'occasion de l'anniversaire de la prestation de serment de l'Autorité
intérimaire afghane, l'Afghanistan et les gouvernements de la Chine, de l'Iran, du Pakistan, du Tadjikistan, du
Turkménistan et de l'Ouzbékistan aient signé à Kaboul la déclaration de relations de bon voisinage. Celle-ci
marque une étape importante vers l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région, condition
indispensable à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de Bonn en Afghanistan. L'Union européenne
encourage tous les signataires à faire prévaloir l'esprit de la déclaration dans un contexte régional plus vaste
et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

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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199/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections parlementaires à Madagascar

Bruxelles, le 23 décembre 2002

L'Union européenne se félicite que les élections parlementaires à Madagascar se soient tenues ce dimanche
15 décembre 2002 dans le calme et après une campagne sans incident violent. Elle se félicite également que
le taux de participation semble élevé.

L'Union européenne se réjouit de l'appréciation globalement positive de la Mission d'Observation Electorale
de l'UE concernant le jour du scrutin. Cependant, elle prend note également des faiblesses relevées par la
Mission, notamment les listes électorales, qu’il serait souhaitable d’améliorer, et les cas isolés d'intimidation.

L'Union souhaite que le décompte des voix et la consolidation des résultats se déroulent également de
manière satisfaisante et transparente jusqu'à l'annonce officielle des résultats définitifs.

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.

_______________
201/02

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

Bruxelles, le 23 décembre 2002

L'Union européenne continue de suivre très attentivement l'évolution de la situation intérieure au Venezuela,
qui l'inquiète de plus en plus.

L'Union européenne se félicite de l'adoption, par le Conseil de l'OEA, de la résolution 833 appuyant les
institutions démocratiques du Venezuela et les efforts de médiation déployés par le Secrétaire général de
cette organisation.

À cet égard, l'Union européenne soutient vigoureusement les efforts que déploie le Secrétaire général de
l'OEA pour créer les conditions d'un dialogue et d'une réconciliation nationale.

L'Union européenne engage les  institutions et la population du Venezuela à rechercher une solution
pacifique et constitutionnelle à la crise afin que puisse être rétablie dans le pays une situation stable, de
nature à favoriser le progrès économique et le développement social, dans le plein respect des principes
démocratiques et de l'État de droit.

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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202/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le lancement de la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

Bruxelles, 31 décembre  2002

Demain sera lancée la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE), qui sera la
première opération menée par l'UE dans le cadre de la politique européenne en matière de sécurité et de
défense (PESD).

La PMUE prendra le relais du Groupe international de police (GIP) des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine. La coopération fructueuse qui a été menée a permis un transfert en douceur des
responsabilités des Nations Unies à l'UE.

La MPUE aidera à mettre en place des dispositifs de police durables sous gestion de la Bosnie-Herzégovine,
conformément aux meilleures pratiques européennes et internationales. Elle travaillera aux côtés des services
de police de la Bosnie-Herzégovine pour mener des actions de suivi, d'encadrement et d'inspection et donner
des conseils concernant tous les aspects du travail de police, y compris la lutte contre la criminalité organisée
et la corruption.

La MPUE fait partie de l'approche plus générale en matière d'État de droit de la politique globale de l'UE à
l'égard de la région des Balkans occidentaux (processus de stabilisation et d'association).

L'équipe de planification de l'UE à Sarajevo n'a pas ménagé ses efforts pour faire en sorte que la Mission
soit, dès le début, pleinement opérationnelle sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. L'équipe
de planification a travaillé en étroite coopération avec les organisations internationales présentes en
Bosnie-Herzégovine, notamment le Bureau du Haut Représentant, l'OSCE et l'OTAN.

Des policiers de dix-huit pays n'appartenant pas à l'UE participeront également à la MPUE. L'UE se félicite
vivement de cette participation, qui témoigne du large appui et de l'unité de vues de la communauté
internationale en ce qui concerne la mise en œuvre de la paix et le soutien à l'instauration de l'État de droit en
Bosnie-Herzégovine.

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 11 ET 12 DECEMBRE 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. PECHE, AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

•  Réforme PCP
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FIN)

 Corapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P)
 
– Référence: COM(2002) 181 final – CESE 1369/2002
 
– Points clés: Le CESE partage le diagnostic posé en 2001 par la Commission sur la situation du secteur

de la pêche dans l'UE dans son Livre vert, notamment en ce qui concerne la surcapacité actuelle de la
flotte communautaire.

 
•  Il y a lieu de tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre la rentabilité et l'efficacité

des navires de pêche d'un côté, et l'emploi durable de l'autre.

http://www.cese.europa.eu
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•  Le CESE accueille favorablement l'idée du plan de gestion pluriannuel mais il émet des réserves
quant à la proposition de la Commission d'exclure le Conseil du processus décisionnel annuel sur les
TAC et les quotas, une fois que le programme pluriannuel aura été adopté.

•  Le CESE appelle à une plus grande coopération entre la communauté scientifique et le secteur de la
pêche pour permettre une évaluation en profondeur des données scientifiques. La création de
conseils consultatifs pour la gestion de la pêche est une initiative louable, mais il ne faut pas oublier
de doter ces conseils d'un rôle clairement défini et de leur confier des tâches concrètes dans le cadre
du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et de ses groupes de travail.

•  Toutes les politiques communautaires, y compris la politique de la pêche, doivent prendre en
considération les questions environnementales. Le CESE estime que les coûts environnementaux
doivent être financés notamment grâce au principe du pollueur-payeur.

•  Les avis scientifiques basés sur l'état réel des stocks halieutiques constituent un élément fondamental
de la réglementation en matière de pêche. C'est pourquoi le CESE appelle à une meilleure
coopération entre la communauté scientifique et le secteur de la pêche.

•  En ce qui concerne la proposition de nouvelles règles d'octroi d'une aide à la flotte, le CESE émet
certaines réserves. En particulier, le Comité s'interroge sur le bien-fondé de la suppression des aides
publiques à la modernisation des navires de pêche.

•  Même si les subventions ne peuvent pas être une solution permanente pour le secteur, le CESE
estime que le maintien des aides publiques à la modernisation des navires de pêche reste justifié
(nécessité d'assurer la sécurité des travailleurs, de bonnes conditions et qualité de travail et de vie,
etc.). Les limitations actuelles peuvent être maintenues, en particulier l'interdiction relative à
l'augmentation de la capacité.

•  Le CESE estime que les petits bateaux de pêche (moins de 12 mètres) doivent être exclus du champ
d'application des plans de réduction de capacité prévus par la réforme.

•  Le CESE approuve le maintien du régime s'appliquant actuellement à la zone des 6 à 12 milles dans
les eaux nationales. Le CESE approuve également le système actuel de répartition des possibilités de
pêche selon le principe de la stabilité relative.

•  Conformément à l'opinion exprimée dans ses précédents avis, le CESE souligne l'importance des
actions de contrôle dans le cadre de la réforme de la politique de la pêche.

•  Le CESE se félicite de la récente adoption, par la Commission européenne, d'un plan d'action visant
à remédier aux conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration de l'industrie
de la pêche de l'UE. En fait, une attention particulière doit être accordée à l'impact socio-
économique de la réforme de la politique commune de la pêche sur l'ensemble des communautés
littorales.

•  Le CESE estime qu'en raison du manque de ressources auquel sont confrontés les PVD en matière
de contrôle, l'Union européenne doit contribuer au contrôle des activités de pêche dans les eaux de
ces pays.

− Contact: Mme Gaia Angelini
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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•  Révision à moyen terme de la PAC
 
– Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – D)

 
– Référence: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002
 
– Points clés: Dans cet avis, qui suit et complète l'avis d'initiative sur "Le futur de la PAC" adopté en mars

dernier, le Comité poursuit l'analyse de l'évolution possible de la politique agricole commune, mais cette
fois à la lumière des propositions de la Commission dans le cadre de la révision à mi-parcours.

 
 D'après le Comité, le débat sur l'avenir de la PAC lancé par la Commission avec sa proposition sur la
révision à mi-parcours et destiné à contribuer à la définition de propositions législatives concrètes de la
part du pouvoir exécutif communautaire, revêt une importance fondamentale. Ce débat va bien au-delà
des questions économiques et sociales liées au secteur agricole, puisqu'il porte également sur des aspects
de sécurité des produits alimentaires, de sécurité de l'approvisionnement alimentaire, de protection du
consommateur, de l'environnement et de la nature.

 
 Le Comité soutient dans les grandes lignes les objectifs de la Commission. Il se félicite notamment de la
volonté d'ancrer la notion de multifonctionnalité au sein de la politique agricole commune. L'important
est toutefois de savoir si, et dans quelle mesure, les mesures proposées par la Commission contribuent à
la réalisation de ces objectifs.

 
 Le Comité estime que la demande de la Commission consistant à ravaler la fonction d'intervention dans
le domaine du marché - notamment en ce qui concerne les céréales - au niveau d'un simple filet de
sécurité a déjà été satisfaite grâce aux diminutions de prix prévues par l'Agenda 2000. Le CESE est par
conséquent sceptique quant à la possibilité de justifier une nouvelle baisse du prix des céréales de 5 %
par l'évolution des prix du marché mondial.

 
 Le CESE a réaffirmé à plusieurs reprises qu'il était favorable au renforcement du développement rural.
Le CESE est préoccupé par le fait que les moyens financiers du deuxième pilier sont non seulement
insuffisants, mais aussi répartis de manière disparate d'une région à l'autre. Une nouvelle extension du
deuxième pilier de la PAC doit dès lors prévoir que les États membres affecteront un seuil minimum de
ressources au cofinancement national.

 
 Pour ce qui concerne la modulation dynamique, le Comité attend des précisions sur la manière dont elle
se concrétisera et sur les répercussions financières qui en découleront.

 
 Le Comité reste perplexe sur la question du découplage total des paiements compensatoires et
souhaiterait quelques éclaircissements. S'il peut donner une plus grande liberté dans les aides aux
agriculteurs, le découplage total risque de ne pas répondre aux exigences d'une agriculture
multifonctionnelle ni de garantir durablement les paiements directs.

 
 Les propositions de "découplage" visent en fait une redéfinition voire un "recouplage", les paiements
directs étant liés à l'avenir au respect de certaines normes d'exploitation ("éco-conditionnalité"). De
l'avis du CESE, il ne sera toutefois possible de procéder à une réelle évaluation sur ce point que lorsque
la Commission aura présenté des propositions plus détaillées sur l'ampleur et sur la procédure de
contrôle des dispositions relatives à l'éco-conditionnalité.
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 Pour ce qui concerne le déroulement des négociations de l'OMC, le CESE recommande à la
Commission de conserver la position qu'elle a défendue avec une grande opiniâtreté jusqu'ici, à savoir
l'existence d'un lien entre les thèmes commerciaux classiques et les demandes prétendument non liées
au commerce. Enfin, le CESE estime qu'il serait indispensable d'associer les pays candidats à
l'adhésion aux consultations sur la révision à mi-parcours.

 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Échanges intracommunautaires – Importation/Sperme de bovins
 
– Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK)

 
– Référence: COM(2002) 527 final – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002
 
– Points clés:
 

•  La proposition qui vise, entre autres, à faciliter la création de banques de sperme indépendamment
des centres de collecte agréés, entraînera la libéralisation du marché au bénéfice d'une véritable
"industrie de l'insémination" à caractère plus international, qui commercialisera le sperme des
animaux de l'espèce bovine et les embryons par l'intermédiaire de centres locaux.

 
•  Selon le CESE, une telle proposition comporte des risques sérieux pour le système tel que nous le

connaissons aujourd'hui ainsi que des risques de centralisation croissante en matière de sélection, de
production et de commercialisation des matériaux d'élevage. Elle peut avoir pour conséquence une
modification progressive des objectifs de l'élevage et un manque de diversité dans le matériau
d'élevage et aboutir à une "rationalisation" des animaux de reproduction.

 
•  Le CESE insiste sur le fait que les dispositions actuelles relatives à la commercialisation de sperme

offrent des garanties suffisantes de sécurité à un haut niveau, tant pour les vétérinaires chargés des
opérations d'insémination que pour les éleveurs, ce qui, d'après le CESE, ne serait pas tout à fait
possible dans les différentes banques de sperme.

 
•  Le CESE estime que la proposition concernant les banques de sperme ne peut être approuvée dans sa

forme actuelle.
 

•  Le Comité se rallie en revanche aux trois autres propositions.

− Contact: Mme Gaia Angelini
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Commercialisation semences
 
– Rapporteur: M. BEDONI (Employeurs – I)

 
– Référence: COM(2002) 523 final – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Ovins et caprins - transport
 
– Rapporteur: M. FAKAS (Activités diverses – EL)

 
– Référence: COM(2002) 504 final – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002
 
− Contact: Mme Gaia Angelini
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

•  Protection forêts
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FIN)

 
– Référence: COM(2002) 404 final – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002
 
− Contact: M. Johannes Kind
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 2. ELARGISSEMENT

•  Les conséquences économiques et sociales de l'élargissement pour les pays
candidats

 
– Rapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL)

 Corapporteuse: Mme BELABED (Salariés – A)
 

– Référence: CESE 1365/2002
 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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– Points clés: Le présent avis vient démontrer que le Comité économique et social européen est
particulièrement attaché à ce que les négociations d'adhésion conduites avec les pays candidats soient
menées à bonne fin. Le Comité soutient à tous égards l'élargissement et partage les vues de la présidence
danoise sur la nécessité de respecter le calendrier prévu pour sa réalisation.

 
 L'avis du CESE porte essentiellement sur les retombées économiques et sociales de l'élargissement dans
les pays candidats à l'adhésion, notamment pour les citoyens de ces pays.

 
 Il examine entre autres la situation économique dans tous les grands secteurs, le processus de
privatisation, les services publics, la situation sociale qui prévaut, les droits des consommateurs, les
questions environnementales et la sécurité publique. Le CESE formule des recommandations dans ce
domaine.

 L'avis du CESE analyse les effets de la transition vers l'économie de marché qui crée une nouvelle
perception des rouages économiques, de la société et de l'entreprise dans les pays candidats d'Europe
orientale. Il souligne la modification brutale de l'environnement économique et social en raison du
surcoût politique, économique et social de la transition, de l'inefficacité des administrations publiques et
de l'effondrement des mécanismes et circuits économiques intérieurs.

 
 Le CESE appelle à mener une politique active du marché du travail, à améliorer les infrastructures et à
développer une politique équilibrée en ce qui concerne les prestations sociales, les rémunérations et les
salaires.

 Le CESE souligne la nécessité de suivre de près le développement de la législation du travail pour
s'assurer qu'elle s'élabore dans le respect des principes du modèle social européen.

 
 Le CESE réaffirme que l'élargissement de l'UE constitue une occasion historique pour rassembler
l'Europe et ses citoyens sous un "même toit" et garantir ainsi la stabilité et la prospérité du continent
européen.

 Dans son avis, le CESE formule des recommandations pour réduire la bureaucratie, améliorer la
protection juridique, augmenter les investissements étrangers, réformer la politique agricole, développer
la société civile et encourager la convergence économique et sociale.

− Contact: M. Jacques Kemp
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 3. STRATEGIE DE LISBONNE ET COORDINATION DES POLITIQUES

ECONOMIQUES ET SOCIALES

•  Productivité et compétitivité européennes
 
– Rapporteuse: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FIN)

 Corapporteur: M. EHNMARK (Salariés – S)
 

– Référence: COM(2002) 262 final – CESE 1370/2002
 
– Points clés: Le CESE souligne que l'étape la plus importante en vue d'une meilleure croissance de la

productivité au sein de l'UE est la mise en œuvre globale de la stratégie de Lisbonne.
 

 La Commission européenne devrait développer davantage sa méthodologie pour l'analyse, l'évaluation et
la notification de l'évolution de la productivité en vue de stimuler les actions visant à accroître la
productivité. Elle devrait également analyser l'efficacité du secteur public.

 
 Il convient de se pencher davantage sur les questions d'écoproductivité, le rôle des technologies de
l'information et de la communication (TIC), ainsi que d'autres aspects qualitatifs de la productivité. En
outre, le problème de la prise en compte des coûts liés à la dégradation des ressources naturelles et à la
pollution dans la comptabilité nationale et le PIB nécessite des recherches et un développement des
méthodologies.

 
 Le CESE recommande d'intégrer les questions de productivité et de développement durable dans le suivi
annuel de la stratégie globale de Lisbonne.

 
 Le CESE demande à la Commission d'analyser de toute urgence les effets de l'élargissement sur la future
croissance de la productivité de l'UE. L'évolution de la productivité dans les pays candidats constitue un
défi, mais semble également promettre d'importants gains potentiels.

 Le CESE:
 

•  accordera une attention particulière aux développements en matière de productivité lorsqu'il rendra
son avis sur le suivi de la stratégie de Lisbonne lors du sommet du printemps;

•  organisera tous les deux ans une conférence sur la stratégie de Lisbonne; et
•  le cas échéant, élaborera des avis d'initiative sur la productivité.

− Contact: M. João Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  La gouvernance économique et monétaire, cohésion économique et sociale
 
– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – I)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1363/2002
 
– Points clés: La coordination des politiques économiques doit permettre d'exploiter au mieux le potentiel

de croissance et d'emploi que recèle l'Union.
 

 Le droit de proposition de la Commission et la consultation obligatoire du CESE dans la procédure
d'élaboration des grandes orientations des politiques économiques doivent être rétablis.

 
 Le plein emploi doit être explicitement mentionné dans le traité constitutionnel comme l'un des objectifs
de l'Union et il faudrait indiquer plus clairement dans le traité que la politique économique et monétaire
doit contribuer à la réalisation de l'objectif de croissance et de plein emploi.

 
 L'Union doit se doter des instruments nécessaires à l'application de la stratégie de Lisbonne. Cela
implique également une mise en oeuvre concertée de la politique macroéconomique et de la politique
structurelle ainsi qu'un dialogue approfondi entre les acteurs de la politique macroéconomique.

 
 Le traité constitutionnel devrait également comporter une référence à la fourniture de services d'intérêt
général. Il devrait aussi prévoir une base juridique plus appropriée pour l'organisation de la coordination
et l'implication des partenaires sociaux et des autres acteurs de la société civile concernés. Le processus
de décision au niveau de l'Union doit respecter les principes de solidarité, de transparence, de cohérence,
de subsidiarité, de proportionnalité et d'ouverture.

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

 
 *
 

 *          *
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 4. TRANSPORT ET DIALOGUE SOCIAL

•  Dialogue social / Corridors européens
 
– Rapporteuse: Mme ALLEWELDT (Salariés – D)

 
– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 1351/2002
 
– Points clés: Le CESE s'active depuis déjà quelques années à la mise en oeuvre d'un dialogue social

structuré dans les corridors paneuropéens, vu le manque évident de coordination et de transparence entre
les représentants des milieux économiques et sociaux des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et
leurs administrations nationales.

 
 Les travaux du CESE ont été basés sur des débats publics qui ont débouché sur un constat de faiblesses
considérables pour la mise en œuvre dans les corridors d'une politique de transports véritablement
intégrée.

 
 Le Comité a prouvé qu'il peut apporter une contribution essentielle à la promotion du dialogue social
avec les partenaires socio-économiques d'Europe centrale et orientale. Il joue également le rôle
d'interlocuteur des institutions européennes et des gouvernements et ministères concernés. Ce rôle peut
être encore développé:

 
•  en introduisant des obligations à moyen terme, notamment la reconstitution d'un groupe d'étude

permanent sur "La promotion du dialogue social dans les corridors paneuropéens";
•  en améliorant encore la fourniture de contacts, d'informations et l'échange d'expériences avec les

intéressés;
•  en consolidant le principe des "conférences-dialogues" et de l'action sur le terrain; et
•  en assurant une représentation obligatoire du CESE et par ce biais des intérêts des milieux socio-

économiques dans les forums et comités directeurs correspondants.

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

•  Sécurité / Navires à passagers
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P)

 
– Référence: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002
 
– Points clés: Le CESE accueille favorablement les propositions de la Commission en matière de:
 

•  prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, tout en
soulignant qu'il est souhaitable d'adopter un accord international dans le cadre de l'OMI;

•  règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, même s'il regrette que le compromis au
sein du Conseil des ministres prévoie la suppression de l'article 6 bis, paragraphe 3.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Enfin, tout en admettant qu'un accord international constitue le choix le plus souhaitable en matière de
responsabilité civile des entreprises assurant le transport de personnes par mer, le CESE estime qu'une
uniformité dans tous les États membres de l'UE constituerait un avantage considérable.

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

•  Composés organostanniques / Navires
 
– Rapporteuse: Mme BREDIMA (Employeurs – EL)

 
– Référence: COM(2002) 396 final – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002
 
– Points clés: Le CESE estime que les mesures prises par l'UE devraient être en cohérence avec les

principes de la convention AFS de l'OMI, tout en prenant en compte les contraintes juridiques et les
considérations commerciales.

 
 Ainsi, pour le CESE:

•  les États membres devraient ratifier d'urgence la convention AFS, évaluer l'état de conformité et les
perspectives commerciales, et définir un champ d'action complémentaire qui soit réaliste;

•  l'échelonnement de la suppression des peintures à base de TBT sur l'ensemble de la période
transitoire permet de concilier protection de l'environnement et préservation de la compétitivité de
l'industrie maritime des États membres sur le plan mondial.

 Le CESE propose enfin d'exclure du champ d'application de la directive les navires qui sont exploités en
dehors des eaux territoriales de l'UE, afin de réduire l'impact sur le secteur.

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

 
 *
 

 *          *
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 5. MARCHE UNIQUE ET POLITIQUE FISCALE

•  Les effets de l'élargissement sur le marché unique
 
– Rapporteuse: Mme BELABED (Salariés – A)

 
– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 1371/2002
 
– Points clés: L'élargissement du marché intérieur apportera de nombreux avantages sur le plan

économique et renforcera la compétitivité de l'Europe dans l'économie mondiale, si l'on réussit à
exploiter le potentiel disponible. L'emploi de la main-d'œuvre disponible constitue à cet égard un
élément d'une grande importance.

 
 La manière dont seront répartis ces bénéfices dans la population sera décisive dans la manière dont
l'élargissement sera accepté par les citoyens.

 
 Il y a lieu d'accélérer et de poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités administratives et
judiciaires afin que la législation communautaire n'existe pas seulement sur le papier, mais qu'elle soit
également appliquée et respectée dans la pratique.

 
 L'adoption de l'acquis communautaire et l'intégration des économies nationales sont source de
bouleversements économiques et sociaux, que l'on s'efforce de compenser de part et d'autre, notamment
au moyen de dispositions transitoires.

 
 Parmi les propositions qu'il a formulées en ce qui concerne le développement du marché unique, l'on
citera notamment celle sur la création de centres de coordination du marché unique dans les pays
candidats.

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

•  Obligations de publicité / sociétés
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2002) 279 final – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002
 
− Contact: M. João Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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 6. IMMIGRATION

•  Politique communautaire en matière de retour
 
– Rapporteur unique: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002
 
– Points clés: Il ne faut jamais perdre de vue qu'une personne "sans papiers" n'est pas dénuée de droits, et

qu'un immigrant en situation irrégulière n'est pas un délinquant et ce, même s'il ne se trouve pas en
séjour légal.

 
 Le CESE souhaite que le Conseil et la Commission se penchent sur la contradiction et l'absence
d'équilibre qui résultent du retard accumulé au plan de la législation commune en matière d'immigration
légale et de l'adoption de mesures aussi sévères contre l'immigration illégale que sont l'éloignement et le
rapatriement obligatoire.

 
 Le CESE considère que l'éloignement et le rapatriement obligatoire constituent des mesures extrêmes.
Dans son avis sur le Livre vert, le CESE insistait déjà sur la nécessité d'encourager au maximum les
retours volontaires et de ne procéder aux retours forcés qu'en dernier recours.

 
 Toute politique en matière de retour doit absolument se fonder sur le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme, Charte des droits fondamentaux).

 
 La mise en œuvre de certaines propositions formulées dans la communication à l'examen, et ce avant que
l'Union ne dispose d'une politique et d'une législation communes pour une canalisation légale de
l'immigration ainsi que d'une politique et d'une législation communes en matière d'asile, revient à mettre
la charrue avant les bœufs.

 
 Le CESE souhaite l'instauration d'un équilibre entre les mesures destinées à réduire l'immigration
illégale et celles requises en faveur d'une immigration légale.

 
 Le droit à l'unité de la famille doit prévaloir clairement lors de la motivation d'une expulsion pour séjour
irrégulier. Une expulsion ne peut être ordonnée lorsqu'elle engendre une séparation de la famille.

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

 
 *
 

 *          *
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 7. SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE

•  Transformation tissus et cellules humains
 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

 
– Référence: COM(2002) 319 final – 2002/0128 COD – CESE 1361/2002
 
– Points clés: Cette directive spécifique s'impose de façon urgente, et les dispositions retenues sont

nécessaires, cohérentes entre elles, et l'approche réglementaire retenue le précise. De plus, ces échanges
de tissus et de cellules sont basés sur des valeurs essentielles: l'anonymat du don, le bénévolat, la
solidarité qui s'y rattache, la gratuité de ces éléments du corps humain.

 
 Le CESE fait la même observation que la Commission: compte tenu du rythme très rapide de l'évolution
scientifique dans ces domaines, il convient de laisser ouvert ce texte pour y apporter des mises à jour
régulières, à la suite des progrès scientifiques vérifiés, le tout devant respecter le principe de cohérence.

 
 Il serait judicieux d'introduire dans le corpus de la directive l'obligation de rédiger une "autorisation de
procédure" pour la préparation d'un type de produit (tissulaire et cellulaire) décrivant des modes
opératoires et/ou des pratiques par type de produit, pour toutes les étapes, du prélèvement jusqu'à la
disposition. Cette autorisation serait une garantie de sécurité sanitaire et une garantie des greffons.

 
 Il faut prévoir une Convention de portée européenne entre les Établissements de santé fournisseurs et/ou
utilisateurs de tissus (idem pour les Unités de Thérapie cellulaire et les établissements de soins).

 
 Considérant que les annexes sont partie intégrante de la directive, leur mise à jour régulière peut être
freinée pour des raisons administratives. C'est pourquoi le CESE considère que l'article 29 doit intégrer
la notion de l'adaptation régulière de ces annexes au progrès scientifique et rendre obligatoire la
rédaction de ces annexes tous les deux ans.

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

•  Édulcorants - Modification
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL)

 
– Référence: COM(2002) 375 final – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Arômes de fumée
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2002) 400 final – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Konjac (additif alimentaire)
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL)

 
– Référence: COM(2002) 451 final – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002

− Contact: Mme Gaia Angelini
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 8. ESPACE JUDICIAIRE EUROPEEN

•  Résolutions alternatives des conflits
 
– Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 196 final – CESE 1349/2002
 
– Points clés: Le Comité retient la voie de la recommandation.
 

 En ce qui concerne la portée des clauses de recours aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des
litiges ("Alternative Dispute Resolution" – ADR) le Comité admet la non-recevabilité de la saisine du
juge tant que la mise en œuvre matérielle du processus d’ADR n’a pas été réalisée.

 
 Quant aux garanties minimales de procédures, il faudra retenir les principes d’impartialité du "tiers" au
regard des parties, de transparence, d’efficacité, d’équité et de confidentialité.

 
 Sur l’issue du processus d’ADR: envisager d’uniformiser, dans tous les États membres, la nature
juridique des accords et prévoir, d’ores et déjà, que la force exécutoire de l’accord, acquise
conformément à la législation de chaque État, emporterait ipso facto force exécutoire dans l’ensemble
des pays de l’Union européenne. Modifier en conséquence le règlement "Bruxelles I".

 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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− Contact: M. João Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Créances incontestées
 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – B)

 
– Référence: COM(2002) 159 final – 2002/0090 CNS – CESE 1348/2002
 
− Contact: M. João Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 9. SOCIETE DE L'INFORMATION

•  Exploitation documents / Secteur public
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 207 final – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002
 
– Points clés: Le Comité soutient la proposition de directive et, pour mieux atteindre ses objectifs , invite

la Commission à prendre en compte les propositions suivantes:
 

•  étendre le champ d'application de la directive aux documents détenus par les musées publics et les
bibliothèques universitaires et publiques, patrimoine culturel commun de l'Europe;

•  engager la responsabilité de tout organisme ou institution publics, en cas de délivrance délibérée
d’informations fausses ou tronquées;

•  affirmer le principe de tarification selon la "méthode du coût minimum";
•  prévoir la mise à disposition gratuite des "informations essentielles" détenues par des

administrations publiques des États membres.

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

 *
 

 *          *
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 10. REGLEMENT FINANCIER INSTITUTIONNEL

•  Règlement financier / Organismes communautaires
 
– Rapporteur général: M. CHAGAS (Travailleurs – P)

 
– Référence: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002
 
− Contact: M. Luís Lobo

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données

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: 47
Type: http:

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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