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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 :

N° 36/02 Adaptation des indemnités pour 2003

N° 01/03 Réservation de voitures officielles pendant les heures de pointe

N° 02/03 Strasbourg : bureaux situés dans la Tour du bâtiment LOW
- Mise en place de vidange automatique dans les douches
- Remplacement des régulateurs de pression dans les sanitaires

N° 03/03 Travaux dans les bâtiments PE de Bruxelles

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

DEMISSION D'UNE DEPUTEE SUEDOISE  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er février 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 29 janvier 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UNE DEPUTEE SUEDOISE
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 30 janvier 2003, a pris acte de l’élection de:

Mme Yvonne SANDBERG-FRIES

en remplacement de Mme Anneli HULTHÉN (PSE/SV), avec effet au 1er février 2003.

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

(Situation au 15.01.2003)

NOM DATE
CONSTITUTION

PRÉSIDENCE NOMBRE
DEPUTES

PARRAINAGES
GROUPES

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

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts/ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

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

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

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VertsALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

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

28 ELDR
Verts/ALE
TDI

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI
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REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

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

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

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria   (PPE/DE) 11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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QUESTIONS ECRITES Situation au 15.01.2003

Auteur Objet N °

Question annulée E-3779/02

Kathleen Van Brempt Mise en oeuvre du règlement (CE) no 1259/1999: rapports
des États membres sur les mesures environnementales et
les régimes de soutien dans l'agriculture

E-3780/02

Jan Mulder Code d'honneur des multinationales importatrices de
produits alimentaires

E-3781/02

Erik Meijer Combinaison de la démocratie parlementaire et du droit à
un processus décisionnel décentralisé et à la diversité au
sein d'une nouvelle structure institutionnelle de l'UE

E-3782/02

Erik Meijer Dangers de la chasse et nécessité de coordonner
d'éventuelles mesures contre un nouvel accroissement de
la population de renards

E-3783/02

Diana Wallis Procédures d'infraction P-3784/02

Bruno Gollnisch L'étiquetage en français des produits de consommation en
France

P-3785/02

Johannes Swoboda Discrimination linguistique dans les avis de postes vacants
au plan européen

E-3786/02

Bill Miller Droits des artistes E-3787/02

Bruno Gollnisch L'étiquetage en français des produits de consommation en
France

E-3788/02

Olivier Dupuis Cas Antonio Russo E-3789/02

Jules Maaten Comportement, dans les pays candidats, de la police à
l'égard des touristes

E-3790/02

Ilda Figueiredo Licenciements collectifs E-3791/02

Giovanni Pittella Application de la règle du dégagement d'office P-3792/02

Dorette Corbey et Marie Isler
Béguin

Rapport annuel sur la nature et la biodiversité en Europe E-3793/02

Christos Folias Deuxième CCA E-3794/02

Robert Goebbels Statistiques sur la pauvreté dans le monde E-3795/02

Dirk Sterckx Lieu de refuge pour bateaux en détresse P-3796/02

Christos Folias Études relatives à la Via Egnatia E-3797/02
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Christos Folias État d'avancement du troisième cadre communautaire
d'appui de la Grèce

E-3798/02

Elizabeth Lynne Autorités chargées de la réglementation des médicaments E-3799/02

Bernard Poignant Usage de plus en plus fréquent de l'anglais comme seule
langue de travail

E-3800/02

Jules Maaten Droit d'accise sur le tabac appliqué aux cigarettes d'herbes
médicinales

E-3801/02

Camilo Nogueira Román Réseau Natura 2000 en Galice (Etat espagnol) E-3802/02

Joan Colom i Naval Émission de télévision catalane sur la fraude au FSE en
Espagne

P-3803/02

Christos Folias Catastrophes naturelles P-3804/02

Michl Ebner Transit alpin E-3805/02

Karin Junker Projets TIC de la Commission et des États membres pour
les pays en développement

E-3806/02

Caroline Jackson Classification par l'UE des cendres d'incinérateurs E-3807/02

Olivier Dupuis Élargissement de l'UE aux pays des Balkans et du
Caucase

E-3808/02

Vitaliano Gemelli Procédure de nomination des directeurs à la Commission P-3809/02

Albert Maat Transport d'animaux E-3810/02

Charles Tannock Persistance du problème de l'évaluation du fenthion E-3811/02

Miquel Mayol i Raynal Écoles immersives dans l'État français E-3812/02

Question annulée E-3813/02

Graham Watson Escroqueries aux "prix" envoyés par la poste E-3814/02

Maria Sanders-ten Holte Ratification de la convention de Montréal pour
l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international

E-3815/02

Isidoro Sánchez García Suppression des tarifs téléphoniques internationaux entre
les États membres de l'Union européenne

E-3816/02

Erik Meijer Mesures propres à empêcher définitivement des
ressortissants de l'Union européenne de tirer profit du
travail des enfants dans d'autres pays

E-3817/02

Erik Meijer Compétitivité des transports publics et impact des taxes
sur les carburants, les infrastructures et la billetterie

E-3818/02
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Erik Meijer Transport international de marchandises - Non-respect des
temps de conduite et de repos, les données concernant les
jours de congé ne pouvant être contrôlées que dans l'État
membre d'origine

E-3819/02

Jonas Sjöstedt Circulation de l'euro par rapport à d'autres monnaies E-3820/02

Elena Paciotti Violation du droit d'asile dans l'Union européenne P-3821/02

Pasqualina Napoletano Droit d'asile dans l'Union P-3822/02

Claude Moraes Libre circulation des Palestiniens dans l'Union européenne P-3823/02

Jan Wiersma Citoyens roms - Buhusi P-3824/02

Avril Doyle Directive relative aux médicaments vétérinaires P-3825/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsion de la famille Al-Shari d'Italie P-3826/02

Theodorus Bouwman Fraudes commises dans le secteur des transports par route,
aux Pays-Bas et dans d'autres États membres de l'UE, au
moyen de certificats de congé

P-3827/02

Freddy Blak Entraves techniques aux échanges par la société Dansk
Retursystem A/S

E-3828/02

Torben Lund Accords commerciaux entre l'Union européenne et le
Mexique et garanties en matière de droits de l'homme

E-3829/02

Michl Ebner Médicaments - produits dopants E-3830/02

Mihail Papayannakis Mise en oeuvre de la directive 97/36/CE E-3831/02

Konstantinos Hatzidakis Contrôle du marché central de la viande de Rendi, à
Athènes

E-3832/02

Avril Doyle Régime d'aide à la préretraite en agriculture E-3833/02

Philip Bushill-Matthews Droits de l'homme en Inde E-3834/02

Isidoro Sánchez García Procédure de classification de zones de protection spéciale
(ZPS)

E-3835/02

Anna Terrón i Cusí Taux d'exécution des crédits en Catalogne entre 2000 et
2002

E-3836/02

Camilo Nogueira Román Atteinte à la libre concurrence de la part de la société
d'État espagnole TRAGSA

E-3837/02

Camilo Nogueira Román Enquête de l'OLAF sur des cours de formation
professionnelle en Espagne

E-3838/02

Olivier Dupuis Preuves de l'existence de camps de concentration en
Corée du Nord

E-3839/02
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Olivier Dupuis Preuves de l'existence de camps de concentration en
Corée du Nord

E-3840/02

Walter Veltroni TVA sur les disques compacts E-3841/02

Paolo Pastorelli Province de Novara E-3842/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsion de la famille Al-Shari d'Italie E-3843/02

Theodorus Bouwman Obstacles au travail frontalier et à la mobilité des
travailleurs créés par la convention fiscale entre les Pays-
Bas et la Belgique

E-3844/02

Ieke van den Burg et Wilfried
Kuckelkorn

Droit communautaire et subventions allemandes visant à
encourager la constitution d'une pension complémentaire

E-3845/02

Ieke van den Burg et Wilfried
Kuckelkorn

Droit communautaire et subventions allemandes
encourageant la propriété du logement
("Eigenheimzulagen")

E-3846/02

Erik Meijer Disponibilité, début novembre 2003, pour tous les usagers
européens d'un horaire des trains internationaux et longue
distance

E-3847/02

Erik Meijer Mesures propres à prévenir tout risque d'accusation de
partialité dans l'utilisation des crédits publics lors des
référendums sur l'adhésion à l'Union européenne
organisés dans les pays candidats

E-3848/02

Erik Meijer Processus laborieux d'instauration d'un système comptable
des dépenses de l'Union européenne qui, de l'avis de tous,
offrirait des garanties suffisantes quant à la clarté et aux
possibilités de contrôle

E-3849/02

Françoise Grossetête Charte européenne de l'enfant hospitalisé P-3850/02

Arie Oostlander Enlèvement d'Arjan Erkel dans la République russe du
Daguestan

P-3851/02

Christopher Beazley Emploi de citoyens de pays tiers dans les musées
nationaux

P-3852/02

Francesco Fiori Exportation de fromage Grana Padano en Suisse P-3853/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Déficit d'innovation en Grèce P-3854/02

Pietro-Paolo Mennea Violations des droits du passager P-3855/02

Eija-Riitta Korhola Prix à la consommation des produits équitables P-3856/02

Mark Watts Massacre des bébés phoques en mer Blanche (Russie) P-3857/02

María Valenciano Martínez-Orozco Traitement des résidus provenant du naufrage du Prestige P-3858/02
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Alexander de Roo Mise en oeuvre insuffisante de la directive relative aux
habitats

P-3859/02

Mogens Camre Décision de rédiger un projet de traité prise par une
minorité des membres de la Commission

E-3860/02

Barbara Weiler Introduction d'un passeport européen pour les personnes
handicapées

E-3861/02

Ioannis Averoff Financement d'une centrale hydroélectrique à Anilio, dans
la préfecture de Ioannina

E-3862/02

Graham Watson Réfugiés nord-coréens E-3863/02

Joost Lagendijk, Raina Echerer et
Heide Rühle

Cryptage des chaInes de télévision numériques
satellitaires

E-3864/02

Jules Maaten et Lousewies van der
Laan

Tribunaux ad hoc pour le Timor oriental instaurés par
l'Indonésie

E-3865/02

Pasqualina Napoletano Nominations à l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT)

E-3866/02

Margrietus van den Berg Renflouage du ferry Le Joola E-3867/02

Ria Oomen-Ruijten et Bartho
Pronk

Loi néerlandaise sur le financement des études E-3868/02

Sérgio Marques Territoire de l'archipel de Madère E-3869/02

Camilo Nogueira Román Suppression de l'accès public au système Eurodicautom E-3870/02

Ilda Figueiredo Construction de la décharge de l'ouest E-3871/02

Ilda Figueiredo Défense de l'emploi et insertion sociale E-3872/02

Ilda Figueiredo Pétition au Parlement européen sur l'ensablement de la
lagune d'Óbidos (N° 978/01)

E-3873/02

Salvador Garriga Polledo Amélioration des capacités militaires européennes en vue
d'obtenir une plus grande marge d'autonomie

E-3874/02

Salvador Garriga Polledo Critères communautaires réglementant le développement
de l'aviation régionale

E-3875/02

Jorge Hernández Mollar Dixième anniversaire du parc technologique d'Andalousie
(Malaga)

E-3876/02

Jorge Hernández Mollar Code pénal européen E-3877/02

Salvador Garriga Polledo Harmonisation communautaire des délais de prescription
des dettes fiscales

E-3878/02

Jorge Hernández Mollar Lancement de la marque "Fait à Malaga" E-3879/02
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Jorge Hernández Mollar Programme communautaire de création, sur la Costa del
Sol en Espagne, de résidences pour les seniors

E-3880/02

Jorge Hernández Mollar Aide communautaire destinée à financer la création
d'installations de cogénération

E-3881/02

Helle Thorning-Schmidt Accord de libre-échange avec le Mexique et violation des
droits de l'homme

E-3882/02

Konstantinos Hatzidakis Informations sur l'utilisation des crédits communautaires
disponibles dans le système mondial d'information en
Grèce

E-3883/02

Konstantinos Hatzidakis Utilisation des crédits communautaires en Grèce à la fin
de l'année 2002

E-3884/02

Konstantinos Hatzidakis Utilisation des crédits communautaires dans les États
membres de l'UE à la fin de l'année 2002

E-3885/02

Ioannis Marinos Agences décentralisées de l'Union européenne E-3886/02

Theodorus Bouwman, Bartho
Pronk et Stephen Hughes

Protection contre les risques liés à une exposition à
l'amiante

E-3887/02

Olivier Dupuis Nouvelle vague de répression en Tunisie E-3888/02

Olivier Dupuis Demande d'extradition de M. Khemais Toumi de la
France vers la Tunisie

E-3889/02

Robert Goebbels Exécution du programme SAPARD en 2001 E-3890/02

Giovanni Pittella POR (programme opérationnel régional) Calabre E-3891/02

Marco Cappato Soutien de l'Union au gouvernement du Soudan E-3892/02

Erik Meijer Publicité des positions défendues, au nom de l'UE, au sein
du TABD (Transatlantic Business Dialogue) et incidences
de ces concertations sur la politique de l'UE

E-3893/02

Erik Meijer Éviction des Pays-Bas du trafic grandes lignes suite à la
suppression des liaisons directes et des correspondances
avec les trains de nuit sur le réseau allemand

E-3894/02

Erik Meijer Rétablissement des possibilités de changement vers des
trains longue distance à Duisburg sur la ligne principale
entre les Pays-Bas et l'Allemagne

E-3895/02

Kathleen Van Brempt Études sur l'utilisation réduite et durable des pesticides E-3896/02

Ilda Figueiredo Coûts de l'élargissement et contributions nationales des
États membres actuels

E-3897/02

Ilda Figueiredo Aides communautaires aux petites et moyennes
entreprises

E-3898/02
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Sérgio Marques Année européenne de l'éducation par le sport 2004 E-3899/02

Lennart Sacrédeus Traitement et conditions de vie des filles et des femmes en
Afghanistan

E-3900/02

Lennart Sacrédeus L'Union européenne et la Conférence des Nations unies
sur les stupéfiants d'avril 2003 à Vienne - soutien aux
parents pour l'éducation des enfants

E-3901/02

Mogens Camre Financement par la Commission de l'élaboration d'un
projet de traité non officiel

E-3902/02

Bill Newton Dunn Mésaventure à la gare de Bruxelles-Midi E-3903/02

Nelly Maes Soutien financier octroyé au Rwanda et à l'Ouganda E-3904/02

Nelly Maes Rétablissement de l'État de droit dans la République
démocratique du Congo

P-3905/02

Anna Karamanou Sous-alimentation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie P-3906/02

Ilda Figueiredo Conséquences économiques et sociales de l'élargissement
de l'UE

P-3907/02

Caroline Lucas Malte E-3908/02

Caroline Lucas AGCS E-3909/02

Eija-Riitta Korhola Discrimination en matière de crédit automobile en
Finlande

E-3910/02

Dirk Sterckx Application de la directive 2000/14/CE aux groupes
frigorifiques embarqués à bord de camions

E-3911/02

Dirk Sterckx Contrats d'exclusivité conclus par l'UEFA, droit à
l'information et liberté de la presse

E-3912/02

Camilo Nogueira Román, Carlos
Bautista Ojeda et Josu Ortuondo
Larrea

Refus d'accès au Conseil de l'agriculture et de la pêche
pour les représentants de Galice, du Pays Basque et
d'Andalousie

E-3913/02

Juan Naranjo Escobar Europol E-3914/02

Juan Naranjo Escobar Aide financière à l'Amérique latine E-3915/02

Juan Naranjo Escobar Les jeux sur Internet E-3916/02

Juan Naranjo Escobar Régions frontalières E-3917/02

Juan Naranjo Escobar Carte sanitaire européenne E-3918/02

Roberta Angelilli Centre satellitaire de l'Union européenne E-3919/02

Roberta Angelilli Alertes aux nuées d'oiseaux dans le centre de Rome E-3920/02

Roberta Angelilli Viabilité de la zone "Tiburtino" à Rome E-3921/02
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Anna Terrón i Cusí Mise en oeuvre du Fonds de solidarité de l'Union
européenne lors de catastrophes

P-3922/02

Olivier Dupuis Mort dans une prison russe du tchétchène Salman
Raduyev

E-3923/02

Olivier Dupuis Mort dans une prison russe du tchétchène Salman
Raduyev

E-3924/02

Cristina Gutiérrez-Cortines Concurrence P-3925/02

Niels Busk Taxe sur la fabrication prélevée en France P-3926/02

Graham Watson Brevetage des logiciels E-3927/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0001/03) les 14 et 15 janvier 2003

23 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Josu ORTUONDO
LARREA

Application immédiate des directives Erika I et Erika II H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA Passage de pétroliers dans les eaux des Açores, des Canaries
et de Madère

H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Paquets législatifs "Erika" et "Oil Pollution Act" américain
de 1990

H-0847/02

John CUSHNAHAN Catastrophes maritimes survenues récemment H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Règlement de la question chypriote et adhésion de Chypre à
l'Union européenne

H-0837/02

Sarah LUDFORD Garanties procédurales pour les inculpés dans les procès
pénaux

H-0842/02

Bernd POSSELT Académie de police et protection des frontières de l'Union
européenne

H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Initiatives en faveur des petites et moyennes entreprises H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Date-butoir pour l'adhésion des nouveaux États membres H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentatives de renversement du président légalement élu du
Venezuela

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Intensification des préparatifs de guerre contre l'Irak H-0881/02

Ioannis PATAKIS Retrait des États-Unis du traité antimissile et menaces pour la
paix mondiale

H-0882/02

Matti WUORI Situation des droits de l'homme en République tchétchène H-0884/02

Bart STAES Situation en Tchétchénie H-0889/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Carlos LAGE Crise humanitaire en Angola H-0851/02

John CUSHNAHAN Catastrophes maritimes survenues récemment H-0872/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Plaintes pour actes de torture en Grèce H-0874/02

M. LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

La Grèce et les petites et moyennes entreprises H-0876/02

Paul RÜBIG Statut des certificateurs tiers dans l'UE H-0879/02

M. PATTEN

Bart STAES PESC: perspectives d'avenir pour le Kosovo H-0832/02

Bernd POSSELT Statut du Kosovo H-0866/02

Torben LUND Actions militaires israéliennes et perte de fonds octroyés par
l'Union européenne

H-0836/02

Olivier DUPUIS Voix de l'Europe H-0843/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JANVIER 2003

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 14 14 0 9 0 0 0 M. YIANNITSIS

Commission 44 9 32 7 2 1 0 M. NIELSON
Mme DIAMANTOPOULOU
Mme de PALACIO
M. LIIKANEN
M. PATTEN

Total 58 23 32 16 2 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 320

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 62

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 36

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 15

                                                     
1 Situation au 16.01.2003
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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 12

1/2003 327..463 Marie Anne ISLER BEGUIN et
Inger SCHÖRLING

Création d'une Banque européenne pour la
préservation et la restauration environnementales

13.01.2003 13.04.2003 10
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

Les femmes des régions rurales dans l'UE
dans la perspective de la Politique
Agricole Commune

AGRI (A) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Système d'identification et
d'enregistrement des animaux des espèces
ovine et caprine - modifiant règl. CEE
3508/92

AGRI (F) 23.01.03

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Riz: organisation commune du marché
OCM

AGRI (F) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Lait et produits laitiers : organisation
commune des marchés OCM (modif.
règl. 1255/1999/CE)

AGRI (F) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Lait et produits laitiers: institution d'un
prélèvement

AGRI (F) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Maladies animales: fièvre aphteuse
(modif. direct. 92/46/CEE)

AGRI (F) 23.01.03

OLSSON
(ELDR)

FEOGA: soutien au développement rural
(modif. règl. 1257/1999/CE, abrog. règl.
2826/2000/CE)

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Céréales: calcul des droits à l'importation
(modif. règl. 1766/92/CEE)

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Céréales: organisation commune du
marché OCM

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Fourrages séchés: organisation commune
du marché OCM pour les campagnes
2004/05 à 2007/08

AGRI (F) 23.01.03

GROUPE
PPE-DE

Politique agricole commune: soutien
direct et soutien aux producteurs de
certaines cultures

AGRI (F) 23.01.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Kiribati BUDG (A) 21.01.03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

La mise en oeuvre de l'assistance
macrofinancière aux pays tiers

BUDG (A) 21.01.03

McCARTIN
(PPE-DE)

Système d'identification et
d'enregistrement des animaux des espèces
ovine et caprine - modifiant règl. CEE
3508/92

CONT (A) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Cadre communautaire pour les sociétés
de recouvrement dansle domaine des
droits d'auteur

CULT (A) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

Programme E-learning CULT (F) 21.01.03 C5-0630/02

FLESCH
(ELDR)

Les travaux de l'Assemblée Paritaire
ACP-UE

DEVE (F) 21.01.03

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Décharge 2001: budget général CE,
section III: Commission

ECON (A) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Gaz et électricité: règles relatives au lieu
de livraison (modif. direct. 77/388/CEE)

ECON (F) 20.01.03 C5-0617/02

THORS
(ELDR)

Prescriptions double coque pétroliers ENVI (A) 28.01.03 C5-0629/02

GROUPE
PSE

Maladies animales: fièvre aphteuse
(modif. direct. 92/46/CEE)

ENVI (A) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Protection de la santé des enfants:
phthalates, substances dangereuses,
jouets (modif. direct.)

ENVI (F) 21.01.03 C5-0276/99

GROUPE
PPE-DE

Réduction des émissions de composés
volatils solvants dans les peintures
d'autos

ENVI (F) 28.01.03 C5-0632/02

GROUPE
PSE

Emissions de gaz et de particules
polluants provenant des moteurs
combustion engins mobiles non routier

ENVI (F) 28.01.03 C5-0636/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GRÖNER
(PSE)

Programme E-learning FEMM (A) 23.01.03 C5-0630/02

SMET
(PPE-DE)

Budget 2004: section III, Commission -
orientations

FEMM (A) 23.01.03

GROUPE
PPE-DE

Droit des sociétés, offres publiques
d'acquisition

ITRE (A) 23.01.03 C5-0481/02

GROUPE
PSE

Le déliement: renforcer l'efficacité de
l'aide.

ITRE (A) 23.01.03 C5-0626/02

GROUPE
PSE

Combustibles liquides: teneur en soufre
des combustibles marine (modif. direct.
1999/32/CE)

ITRE (A) 23.01.03 C5-0558/02

GROUPE
PPE-DE

Gaz et électricité: règles relatives au lieu
de livraison (modif. direct. 77/388/CEE)

ITRE (A) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

Le rôle des associations industrielles
européennes dans la définition des
politiques de l'Union

ITRE (F) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industrie automobile: systèmes
d'adaptation spécifique au GPL et au
GNC, CEE des Nations Unies

ITRE (F) 23.01.03 C5-0546/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industrie sidérurgique: statistiques
communautaires annuelles de l'acier pour
2003-2009

ITRE (F) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Services d'investissements et marchés
réglementés (modif. directives
85/611/CEE, 93/6/CEE et 2000/12/CE)

JURI (A) 28.01.03 C5-0586/02

GROUPE
PPE-DE

La protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude
- Rapport annuel

JURI (A) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Tracteurs agricoles ou forestiers:
réception CE par type (refonte directive
74/150/CEE)

JURI (F) 28.01.03 C5-0025/02

GROUPE
VERTS/ALE

Rapport sur l'application du droit
communautaire

JURI (F) 28.01.03 C5-0008/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Rapport : Mieux légiférer - Application
du principe de subsidiarité

JURI (F) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Visas: pays tiers dont les ressortissants
sont soumis ou exemptés de l'obligation
de visa (modif. règl.

LIBE (F) 21.01.03 C5-0609/02

GROUPE
VERTS/ALE

La situation des droits fondamentaux
dans l'Union européenne (2003)

LIBE (F) 21.01.03

PERRY
(PPE-DE)

Budget 2004: autres sections -
orientations

PETI (A) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Combustibles liquides: teneur en soufre
des combustibles marine (modif. direct.
1999/32/CE)

RETT (A) 21.01.03 C5-0558/02

GROUPE
ELDR

Fonds structurels: évaluation du "Reste à
liquider" ainsi que des besoins pour 2004

RETT (A) 21.01.03

GROUPE
PSE

Emissions de gaz et de particules
polluants provenant des moteurs
combustion engins mobiles non routier

RETT (A) 21.01.03 C5-0636/02

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Les régions structurellement
désavantagées dans contexte de la
politique de cohésion et perspectives
institutionnelles

RETT (F) 20.01.03

RACK
(PPE-DE)

Tunnels du réseau routier transeuropéen RETT (F) 21.01.03 C5-0635/02

GROUPE
PSE

Prescriptions double coque pétroliers RETT (F) 21.01.03 C5-0629/02

GROUPE
PSE

Niveau minimal de formation des gens de
mer

RETT (F) 21.01.03 C5-0006/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission - Promouvoir
l'apprentissage des langues et la diversité linguistique - Consultation

CULT SEC (02) 1234
final

Communication de la Commission au Conseil Rapport sur les
négociations avec les pays tiers sur l'imposition des revenus de
l'épargne

JURI
ECON

SEC (02) 1287
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil Plan d'action pour pallier les conséquences sociales,
économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche
de l'UE

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen La sûreté nucléaire dans le cadre de l'Union européenne

ENVI
ITRE

COM (02) 605
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre des directives sur la
qualité de l'air 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE au cours de
la période 1997-1999

ENVI COM (02) 609
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Un meilleur environnement pour les entreprises

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
final

Cinquième Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen relative à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de
la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières", telle que
modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 1999 et 2000

CULT COM (02) 612
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité économique et social sur la mise en oeuvre de la décision
1999/784/CE du Conseil du 22 novembre 1999 concernant la
participation de la Communauté à l'Observatoire européen de
l'audiovisuel

ITRE
CULT

COM (02) 619
final

Communication de la Commission au Conseil : Projet de rapport
conjoint sur l'emploi 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
final
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Objet Compétence Doc.

Sixième rapport de la Commission au Conseil sur la situation de la
construction navale dans le monde

ITRE COM (02) 622
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie

TOUT
AFET

COM (02) 624
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la législation applicable au bien-être des animaux
d'élevage dans les pays tiers et sur son incidence pour l'UE

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la directive postale (directive 97/67/CE)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
final

Tableau de bord des aides d'Etat Mise à jour de l'automne 2002
Edition spéciale relative aux pays candidats

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
final

Rapport de la Commission à l'Autorité Budgétaire relatif à l'impact
sur les dépenses du FEOGA-Garantie pour 2002 des mouvements de
la parité euro/dollar

AGRI
CONT

COM (02) 648
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen eEurope 2005: Liste des indicateurs d'étalonnage

ITRE COM (02) 655
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen relative à un plan d'action communautaire visant à réduire
les rejets en mer

ENVI
PECH

COM (02) 656
final

Rapport d'avancement concernant la communication de la
Commission sur l'impact de l'élargissement dans les régions
limitrophes des pays candidats Action communautaire en faveur des
régions frontalières

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil concernant les statistiques de la zone euro Vers des
méthodologies améliorées pour les statistiques et les indicateurs de la
zone euro

ECON COM (02) 661
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la directive 97/5/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

01/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la résolution du Conseil des
gouverneurs de l'AIEA en date du 6 janvier concernant les activités nucléaires de la RPDC

Bruxelles, le 9 January 2003

L'UE appuie sans réserve la résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA du 6 janvier et engage
vivement la RPDC à répondre de manière positive et sans délai aux exigences qui y sont formulées.

L'UE a pris acte avec une vive préoccupation des mesures unilatérales prises récemment par la RPDC pour
empêcher le fonctionnement des dispositifs de confinement et de surveillance placés par l'AIEA dans ses
installations nucléaires, ainsi que de l'expulsion des inspecteurs de l'AIEA. À la suite de ces mesures, qui
représentent une grave violation de l'accord de garanties de l'AIEA, celle-ci se trouve dans l'incapacité de
s'acquitter de ses tâches.

L'UE, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du
19 novembre 2002, engage instamment la RPDC à s'abstenir de toute nouvelle escalade et à démanteler
immédiatement tout programme d'armes nucléaires de manière visible et vérifiable, à permettre à l'Agence
de reposer ses scellés et de réinstaller son équipement de surveillance, à autoriser le retour des inspecteurs de
l'AIEA et à respecter pleinement et sans condition tous les engagements contractés en la matière au niveau
international, en particulier le TNP et l'accord de garanties.

L'UE est résolue à agir en concertation avec tous les partenaires concernés et à contribuer à une solution
pacifique.

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.

_______________

02/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les condamnations à mort et à des peines d'amputation au Soudan

Bruxelles, le 10 janvier 2003

L'Union européenne exprime une nouvelle fois la préoccupation que lui inspire le respect des droits de
l’homme au Soudan. Elle condamne les peines de mort et les pratiques barbares infligées à cinq personnes et
qui devaient leur être appliquées le 5 janvier 2003. Cela est contraire aux normes internationales en matière
de droits de l'homme et aux obligations qui incombent au Soudan en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, que le Soudan a ratifié, et à la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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L'UE engage le gouvernement soudanais à commuer ces peines par une grâce présidentielle et à éviter les
exécutions par pendaison et amputations croisées.

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

_______________

04/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'exécution de condamnations à port au Soudan

Bruxelles, le 15 janvier 2003

L'UE condamne vigoureusement l'exécution des trois personnes récemment condamnées à mort au Soudan.
Elle rappelle sa déclaration du 10 janvier 2003 et les démarches qu'elle a voulu effectuer à plusieurs reprises
auprès du gouvernement soudanais.

L'UE réaffirme qu'elle est catégoriquement opposée à la peine de mort, quelles que soient les circonstances,
et demande au gouvernement du Soudan de s'abstenir de nouvelles exécutions et d'autres formes de peines
cruelles ou inhumaines. Elle souligne également que de tels actes vont à l'encontre des critères d'évaluation
appliqués dans le cadre du dialogue en cours entre l'UE et le gouvernement soudanais.

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.

_______________

05/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'annonce officielle, par
la République populaire démocratique de Corée, de son intention de se retirer du TNP

Bruxelles, le 13 janvier 2003

L'Union européenne regrette profondément que la République populaire démocratique de Corée ait annoncé
officiellement son intention de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il s'agit d'une
question extrêmement préoccupante pour l'ensemble de la communauté internationale, dans la mesure où elle
crée un précédent tout à fait regrettable, qui compromet les efforts déployés en vue de l'universalisation du
TNP, pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire.
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Les États membres de l'UE expriment la grave préoccupation que leur inspire cette mesure unilatérale prise
par la RPDC et continuent d'espérer que la Corée du Nord reviendra à une attitude plus constructive, de
nature à désamorcer la crise actuelle est à sauvegarder la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne. À cet
égard, l'Union européenne réaffirme l'appel qu'elle a lancé à la Corée du Nord pour qu'elle respecte
pleinement, de manière visible et vérifiable, ses engagements internationaux en matière de non-prolifération
des armes nucléaires.

L'UE réaffirme sa ferme volonté de contribuer à la recherche d'une solution pacifique durable.

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

_______________

06/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union Européenne
sur la commutation de toutes les peines de mort

prononcées en Illinois (États-Unis)
Bruxelles, le 17 janvier 2003

L'Union européenne s'oppose à la peine de mort dans tous les cas. Elle considère que l’abolition de la peine
de mort contribue à renforcer la dignité humaine et à faire évoluer progressivement les droits de l’homme;
elle réaffirme qu’elle s’est donné pour objectif d’œuvrer à son abolition partout dans le monde en cherchant à
obtenir à l'échelle mondiale un moratoire sur les exécutions, première étape vers la réalisation de cet objectif.

L’Union européenne se félicite dès lors de ce que le Gouverneur de l'Illinois, M. George Ryan, a
annoncé, le 11 janvier 2003, sa décision de commuer en peines de prison à perpétuité ou de moindre
durée toutes les peines de mort en attente d'exécution dans cet État. En février 2000, le
Gouverneur Ryan avait déjà décrété un moratoire sur toutes les exécutions en suspens en Illinois, ce
dont l'Union européenne s'était félicitée.

Le risque que des erreurs judiciaires conduisent à l'exécution d'innocents, comme l'a reconnu le
Gouverneur Ryan, est l'une des principales considérations qui sous-tendent la position de l'UE en ce
qui concerne l'abolition de la peine de mort.

En conséquence, l’Union européenne encourage tous les États qui appliquent la peine capitale à
envisager de prendre des mesures analogues en vue de parvenir à l’abolition de la peine de mort
dans l'ensemble du pays.

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

_______________
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07/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la formation du Conseil des ministres en Bosnie-Herzégovine

Bruxelles, 16 janvier 2003

L'UE se réjouit de la formation du Conseil des ministres en Bosnie-Herzégovine et félicite les personnes qui
viennent d'être désignées pour en faire partie.

Le fait que leur mandat a été porté de deux à quatre ans par la loi électorale donne au nouveau gouvernement
la possibilité d'avoir un programme politique nettement plus ambitieux et concret.

L'UE tient à réaffirmer qu'elle est  prête à coopérer étroitement avec le nouveau gouvernement de l'État, qui
devrait avoir vraiment à cœur de mener le processus de réforme approfondi et de qualité dont a besoin la
Bosnie-Herzégovine pour pouvoir se rapprocher de l'UE.

L'UE continuera d'attacher une très grande importance à l'avenir européen de la Bosnie-Herzégovine. Dans
ce contexte, l'établissement, par la Commission européenne, d'une étude de faisabilité constituera la
prochaine étape. Il doit toutefois être clair que ce sont les autorités de l'État et celles des entités qui sont
responsables en dernier ressort de la réalisation de progrès sur la voie de l'Europe.

L'UE engage les membres du nouveau gouvernement de l'État à œuvrer ensemble, rapidement et
intensément, à la mise en œuvre de toutes les réformes qui s'imposent dans le cadre du processus de
stabilisation et d'association pour que la Bosnie-Herzégovine puisse passer de la phase de la stabilisation à
celle de l'association. À cette fin, la Bosnie-Herzégovine doit s'employer à adopter rapidement des normes
européennes en ce qui concerne l'État de droit, le fonctionnement des institutions de l'État, la lutte contre la
criminalité organisée, le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées, une coopération sans
restriction avec le TPIY et l'instauration d'un commandement et d'un contrôle civils sur les forces armées au
niveau de l'État.

L'UE espère que la formation des gouvernements des entités suivra prochainement.

_______________

08/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'application au Turkménistan du mécanisme de Moscou de l'OSCE

Bruxelles, le 20 janvier 2003

L'UE soutiennent sans équivoque la réalisation d'une enquête complète et transparente sur les événements
qui se sont déroulés récemment au Turkménistan. Elle demande au président et au gouvernement du
Turkménistan de coopérer pleinement à la mise en œuvre du processus qui a été engagé dans le cadre de
l'OSCE au titre du mécanisme approuvé en 1991 à Moscou lors de la réunion de la conférence sur la
dimension humaine.
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L'UE exhorte le gouvernement du Turkménistan à faire en sorte que, conformément à ses engagements
internationaux, une mission d'information puisse se rendre dans ce pays.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque, Chypre et
Malte, pays également associés, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

09/03

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne,
sur la création du Groupe des pays amis du Venezuela

Bruxelles, le 21 janvier 2003

L'UE se félicite de la création du Groupe des pays amis du Venezuela (Brésil, Chili, Mexique, Portugal,
Espagne et États-Unis), annoncée le 15 janvier à  Quito par le Secrétaire général de l'OEA.

L'UE approuve pleinement la contribution que le Groupe des pays amis peut apporter à la recherche d'une
solution viable de la crise vénézuelienne, qui soit conforme aux objectifs énoncés dans la résolution 833 de
l'OEA, à savoir, notamment, une solution pacifique, démocratique, constitutionnelle et électorale.

L'UE considère que, grâce à la création du Groupe des pays amis,  le Secrétaire général de l'OEA dispose
d'un précieux instrument supplémentaire dans ses efforts visant à créer les conditions d'un dialogue et d'une
réconciliation véritables.

L'UE engage les institutions et la population du Venezuela à rechercher une solution à la crise avec l'aide du
Secrétaire général de l'OEA et du Groupe des pays amis et dans le plein respect des principes démocratiques
et de l'État de droit, y compris le respect de la liberté de la presse.

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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10/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le tremblement de terre survenu au Mexique

Bruxelles, le 24 janvier 2003

Au nom de l'Union européenne, la présidence tient à exprimer au gouvernement des États-Unis du Mexique
la profonde  tristesse et sympathie que lui inspire l'événement tragique survenu le 21 janvier dernier, qui a
entraîné la perte de vies humaines.

L'Union européenne suit attentivement l'évolution de la situation au lendemain du tremblement de terre et se
déclare prête à coopérer, s'il y a lieu, avec les autorités mexicaines en vue d'en atténuer les conséquences.

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.

_______________

11/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'investiture du nouveau Président équatorien, M. Lucio Gutierrez

Bruxelles, le 27 janvier 2003

L'UE félicite son Excellence M. Lucio Edwin Gutierrez Borbua à l'occasion de son investiture à la
présidence de la République de l'Équateur.

L'UE et ses États membres déclarent soutenir le Président et son gouvernement dans leurs efforts visant à
atteindre les objectifs consistant à renforcer le processus démocratique et les institutions de l'État, dans le
respect de la primauté du droit et des libertés fondamentales. L'Union attache une importance particulière à la
lutte contre la corruption et est prête à aider le nouveau Président dans l'action qu'il mènera 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
cette déclaration.

_______________
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12/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union  Européenne
sur le conflit en Transnistrie (Moldavie)

Bruxelles, le 29 Janvier 2003

L'UE rappelle sa déclaration du 4 décembre 2002 sur le conflit en Transnistrie (Moldavie).

Dans la perspective du prochain cycle de négociations sur ce conflit, l'UE espère que des progrès importants
seront réalisés dans la recherche d'une solution au conflit, dans le plein respect de l'intégrité de l'État
moldave.

L'UE rappelle qu'elle est prête à étudier des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif.

_______________

13/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'enlèvement du ressortissant néerlandais M. Arjan Erkel, membre d'une organisation

humanitaire, dans le nord du Caucase
Bruxelles, 31.01.2003

L'UE accueille avec un vif soulagement l'annonce de la libération récente de Mme Davidovitch, après six
mois de captivité. Elle rappelle sa déclaration du 26 août 2002 et les appels qu'elle a lancés par la suite,
condamnant les enlèvements de Mme Davidovitch et M. Erkel, membres du personnel d'organisations
humanitaires, dans le nord du Caucase.

L'UE lance un nouvel appel en faveur de la libération immédiate, en toute sécurité, d'Arjan Erkel, de
Médecins sans frontières, toujours en captivité depuis son enlèvement, le 12 août 2002, il y a plus de cinq
mois. L'enlèvement de travailleurs humanitaires ne peut qu'aggraver la situation dans le nord du Caucase et
se traduire par une dégradation des conditions humanitaires. Enfin, l'UE se félicite des efforts que continuent
de déployer les autorités russes pour obtenir la libération de M. Erkel afin qu'il puisse retrouver sa famille et
ses amis sain et sauf.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays
associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à
cette déclaration.

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

DES 22 ET 23 JANVIER 2003

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

La session plénière des 22 et 23 janvier 2002 s'est tenue en présence de
M. Akis TSOHATZOPOULOS, ministre grec du Développement, au nom de la Présidence en exercice du
Conseil de l'Union européenne, et de Mme Loyola de PALACIO, Vice-présidente de la Commission
européenne.

M. TSOHATZOPOULOS a présenté le programme de la présidence grecque et Mme
Loyola de PALACIO le programme de travail de la Commission, avec un accent particulier sur les
questions de transport. Les personnalités suivantes ont également pris la parole devant la session: M. Jinhua
CHEN, Président du Conseil économique et social chinois et vice-président du comité national de la
Conférence politique consultative du Peuple chinois (CPPCC), et M. Bas TREFFERS, vice-président du
Forum européen des personnes handicapées.

http://www.cese.europa.eu
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1. CONCURRENCE ET FISCALITÉ

•  XXXIème rapport politique de concurrence
 Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – P)

– Références: COM(2002) 462 final – CESE 69/2003
 
 – Points clés: Le Comité réaffirme l'importance de l'application des règles de concurrence en tant

qu'élément fondamental du fonctionnement économique du marché unique et comme étant l'une des
tâches les plus importantes de la Commission. L'accent est mis sur le rôle essentiel de la politique de
concurrence dans la mise en place d'un encadrement de la concurrence au niveau européen de plus en
plus équilibré et équitable, qui s'avère d'autant plus décisif que s'accentue la mondialisation de
l'économie.
 
 Face au prochain élargissement, il est crucial, selon le Comité, que la Commission accorde davantage
d'attention aux pays candidats en vue de garantir que les mêmes règles s'appliquent dans toute l'UE avec
la même efficacité.
 
 Dans son avis, le Comité se prononce en détails sur différentes questions liées à la concurrence, telles
que:

– la préparation des pays candidats en matière de concurrence;

– le renforcement du marché intérieur et la nécessité de faire en sorte que les entreprises bénéficient de
conditions égales;

– le caractère non obligatoire des notifications et la présomption de légalité des accords aux fins d'une
application cohérente des règles de concurrence;

– la nécessité absolue de procéder à une réforme des pouvoirs d'enquête de la Commission en vue de
les renforcer et de les élargir;

– la compétence communautaire automatique;

– la coopération entre les entités responsables du contrôle de la concurrence des différents pays et/ou
blocs économiques;

– les accords d'importance mineure ("de minimis") et la réduction des formalités administratives;

– la mise en place de mécanismes qui renforcent la concurrence, en particulier sur des marchés très
réglementés;

– une large diffusion parmi la population des législations en matière de concurrence comme des
formes de plainte;
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– la concurrence entre PME et grandes entreprises; régions périphériques et/ou défavorisées par
rapport à d'autres plus favorisées; pays riches par rapport à pays pauvres ainsi que l'encadrement
juridique et les règles comptables européennes par rapport à ce qui est en vigueur aux États-Unis;

– la révision du règlement relatif aux concentrations dans la Communauté européenne et la
coopération avec des instances internationales;

– la participation des autorités nationales aux opérations de concentration;

– un contrôle efficace des aides d'État qui garantisse que les fonds sont utilisés de manière efficace;

– les carences considérables dues au manque d'informations accessibles au public sur les aides d'État et
à la manière dont elles sont structurées;

– le manque de coopération entre les différentes directions générales de la Commission en vue d'une
politique concertée en faveur de la libre concurrence.

 
– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS

 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Régime fiscal pour le gazole
 Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – F)

– Références: COM(2002) 410 final – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003

– Points clés: Le Comité approuve dans son ensemble les dispositions de la directive en y ajoutant
quelques propositions qui se résument en 4 mesures:
 

– diminuer de 1 à 2 ans le délai transitoire pour parvenir à un taux pivot en 2008 ou 2009;

– instaurer, au profit du budget européen, un dispositif de redevances − similaire au système suisse −
appliqué aux camions étrangers franchissant les frontières de l'UE;

– créer un fonds européen d'infrastructures, alimenté par une taxe européenne d'un cent par litre et
par les redevances perçues sur les camions étrangers;

– confier la gestion des fonds ainsi collectés à la BEI pour qu'elle subventionne et bonifie les
emprunts permettant la réalisation des projets prioritaires d'infrastructures de transport.

– Contact: Mme Katarina LINDAHL
(Tél.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

*
*     *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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2. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

•  Utilisation soutenable des pesticides
 Rapporteur: M. NILSSON (Activités diverses – S)
 
 – Références: COM(2002) 349 final – CESE 68/2003

– Points clés: Le CESE soutient les travaux de la Commission visant à élaborer une stratégie thématique
sur l'utilisation des PPP dans l'esprit de la communication à l'examen. Cette stratégie doit combiner les
mesures existantes et des mesures complémentaires solides et cohérentes afin d'éviter des
chevauchements susceptibles de semer la confusion au niveau des responsabilités ou de générer des
coûts excessifs pour les opérateurs économiques. Il y a lieu de mentionner la protection des différentes
cultures, grâce notamment à l'utilisation des PPP, dont il importe d'évaluer les risques et les avantages sur
une base scientifique solide.

Les nouvelles mesures proposées dans le cadre de la future stratégie doivent intégrer:

– des critères et orientations communs à l'ensemble des pays de l'Union; toutefois, les programmes
d'action doivent être élaborés au niveau des États membres dans la mesure où ceci permet d'adapter
les critères généraux aux situations locales;

– la formation et le conseil aux exploitants, aux salariés agricoles, aux travailleurs saisonniers ainsi
qu'aux autres utilisateurs afin de diminuer les risques pour l'environnement et la santé, financés en
partie par des taxes équitables prélevées sur les PPP, qui devraient être également adoptées dans les
pays tiers pour éviter les distorsions de concurrence; et

– centrer d'abord l'attention sur la réduction des risques liés aux PPP, qui peut notamment impliquer
la réduction de la quantité des produits chimiques utilisés, en particulier si celle-ci est adaptée en
fonction des exigences nationales, régionales et locales.

La révision de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques est bienvenue, et les initiatives telles que l'adoption du principe de substitution et
les tests régionaux sont considérées comme positives.

 
 – Contact: M. Johannes KIND
 (Tél.: 32 2 546 91 11 - e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int)
 

*
*     *

mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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3. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

•  Stratégie d'information et de communication pour l'Union européenne
 Rapporteur général: M. EHNMARK (Salariés – S)

– Références: COM(2002) 350 final – CESE 72/2003

– Points clés: L'Union européenne entre dans une période cruciale de mutation. Ses citoyens ont le 
sentiment de ne pas être bien informés sur les activités de l'UE et sur les changements en cours de 
réalisation ou de discussion. Afin d'améliorer cette situation, la Commission européenne a présenté

une proposition relative à une politique d'information et de communication nouvelle et redynamisée, qui
met en évidence quatre thèmes prioritaires en matière d'information, et qui vise à une meilleure
coordination des activités d'information entre le niveau de l'UE et le niveau national.

Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement la proposition. Il s'agit là d'un
bon programme de poursuite du développement des activités d'information et de communication.
Toutefois, le CESE souhaite examiner principalement trois points:
– la stratégie ne prend pas en compte le rôle que peut jouer la société civile organisée dans l'ensemble

des travaux qui relèvent des activités d'information et de communication de l'UE;

– les quatre thèmes d'information sont bien choisis, mais l'environnement et le développement
durable ne figurent pas dans la liste;

– la stratégie devrait aussi viser plus clairement le secteur de l'enseignement et les catégories jeunes
de la population.

Enfin, le CESE souligne qu'il convient de prêter attention aux problèmes quotidiens, dans la mesure où
ils donnent, à l'échelon de l'individu, une forme concrète à ce que fait l'UE. Le CESE lui-même va
développer davantage ses activités d'information et de communication.

 
– Contact: M. Vasco DE OLIVEIRA

(Tél.: 00 32 2 546 93 96 - e-mail: Vasco Oliveira@esc.eu.int)

*
*     *

mailto:Oliveira@cese.europa.eu
mailto:Oliveira@cese.europa.eu
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4. LANGUE ET CULTURE

•  Apprentissage des langues et diversité linguistique
 Rapporteuse générale: Mme HEINISCH (Activités Diverses – D)

– Références: SEC(2004) 1234 final – CESE 71/2003
 
– Points clés: Le CESE juge positif et prometteur le fait que la Commission ne considère pas les 

"Années européennes" (Apprentissage tout au long de la vie, Année européenne des langues) comme des
actions isolées mais en dresse le bilan et l'intègre dans ses programmes en matière d'éducation. Le
CESE appuie cette approche.
 

 C'est pourquoi le CESE est favorable à la promotion de l'apprentissage des langues par l'UE. Les langues
ne doivent pas devenir des obstacles et freiner l'intégration et la communication mondiales.

 L'UE doit affronter les défis à venir dans un cadre multilingue. C'est la seule façon de préserver l'identité
culturelle des peuples, les disparités régionales et partant la richesse culturelle de l'Europe, tout en
respectant le principe de subsidiarité.

 Il est du devoir du CESE de promouvoir et de permettre la mobilité des travailleurs et de ne plus entraver
par des barrières linguistiques le rapprochement et la solidarité, tout en préservant la diversité
linguistique et culturelle de l'Europe. Toutes les langues d'Europe ont la même valeur culturelle.

– Contact: Stefania BARBESTA
(Tél.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*
*     *

5. ASSURANCE

•  Comptes entreprises d'assurance
 Rapporteur général: M. RAVOET (Employeurs – B)
 

– Références: COM(2002) 259 final – 2002/0112 COD – CESE 91/2003
 

– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*
*     *

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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6. RECHERCHE

•  Substances chimiques
 Rapporteur général: M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

 
– Références: COM(2002) 530 final – 2002/0231 COD – CESE 75/2003

 
– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
 

•  Bonnes pratiques de laboratoire
Rapporteur général: M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

– Références: COM(2002) 529 final – 2002/0233 COD – CESE 74/2003

– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

 _______________________

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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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: 45
Type: http:

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Oliveira@esc.eu.int
New: mailto:Oliveira@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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