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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 :

05/03 Usage du tabac dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg et Bruxelles

12/03 Envoi électronique des ordes du jour des commissions et délégations

13/03 Expositions

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 ESPAGNOL

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 7 avril 2003, a pris acte de l’élection de:

M. Enrique MONSONÍS DOMINGO

en remplacement de M. Isidoro SÁNCHEZ GARCÍA (ELDR/ES), avec effet au
26 mars 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UNE DEPUTEE FINLANDAISE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 7 avril 2003, a pris acte de l’élection de:

Mme Ulla Maija AALTONEN

en remplacement de Mme Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE), avec effet au
7 avril 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 30.04.2003

Auteur Objet N °

Caroline Lucas Via Baltica E-1032/03

Cristiana Muscardini Famine en Afrique E-1033/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune d'Ancone

E-1034/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Carrare

E-1035/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Florence

E-1036/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Livourne

E-1037/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Macerata

E-1038/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Massa

E-1039/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Pérouse

E-1040/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Pesaro

E-1041/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Pise

E-1042/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Pistoia

E-1043/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Prato

E-1044/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Sienne

E-1045/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Leader +" par la
commune de Terni

E-1046/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Ancône

E-1047/03
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Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Carrare

E-1048/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Florence

E-1049/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Livourne

E-1050/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Macerata

E-1051/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Massa

E-1052/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Pérouse

E-1053/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Pesaro

E-1054/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Pise

E-1055/03
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Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Pistoia

E-1056/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Prato

E-1057/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Sienne

E-1058/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre de Life III,
cinquième programme d'action en faveur de
l'environnement et d'un développement durable, actions de
formation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux - Terni

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Financement des fonds régulateurs suédois E-1060/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
programme "Douane 2002"

E-1061/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1062/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1063/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1064/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1065/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1066/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1067/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1068/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1069/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1070/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1071/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1072/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1073/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
programme "Leonardo da Vinci"

E-1074/03

Claude Moraes Discrimination envers les personnes handicapées dans les
transports

E-1075/03

Peter Skinner Motorola Computer Group et Wordsworth Technologies
Ltd et tarification

E-1076/03

Alexander de Roo Participation aux frais d'élimination des véhicules hors
d'usage aux Pays-Bas

E-1077/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1078/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1079/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1080/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1081/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1082/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1083/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1084/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1085/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des fonds octroyés
au titre du plan d'action en faveur d'un internet plus sûr

E-1086/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1087/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des fonds octroyés
au titre du plan d'action en faveur d'un internet plus sûr

E-1088/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des fonds
octroyés au titre du plan d'action en faveur d'un internet
plus sûr

E-1089/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des fonds octroyés
au titre du plan d'action en faveur d'un internet plus sûr

E-1090/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1091/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1092/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1093/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1094/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1095/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1096/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1097/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1098/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des fonds octroyés
au titre du programme d'action en faveur de la protection
civile

E-1099/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1100/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des fonds octroyés
au titre du programme d'action en faveur de la protection
civile

E-1101/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des fonds
octroyés au titre du programme d'action en faveur de la
protection civile

E-1102/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des fonds octroyés
au titre du programme d'action en faveur de la protection
civile

E-1103/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1104/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1105/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1106/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1107/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1108/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1109/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1110/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1111/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des fonds octroyés
au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1112/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1113/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des fonds octroyés
au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1114/03



ACTIVITES DES DEPUTES16

Bulletin 12.05.2003 - FR - PE 327.468

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des fonds
octroyés au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1115/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des fonds octroyés
au titre du programme Ecos Ouverture II

E-1116/03

Bart Staes Étiquetage des denrées alimentaires après l'élargissement E-1117/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1118/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1119/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1120/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1121/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1122/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1123/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1124/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
Fonds européen de développement régional

E-1125/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1126/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1127/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1128/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1129/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Macerata des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1130/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1131/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pérouse des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1132/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pesaro des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1133/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1134/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1135/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Prato des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1136/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Sienne des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1137/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
programme d'action en faveur des travailleurs migrants

E-1138/03

Joke Swiebel Transit de vacanciers par la Bulgarie - Rançonnement P-1139/03

Stavros Xarchakos Le Bureau européen pour les langues moins répandues et
la diffamation systématique d'un État membre de l'Union
européenne

E-1140/03

Stavros Xarchakos Glissements de terrain en Grèce et conséquences pour les
ouvrages d'infrastructure

E-1141/03

Stavros Xarchakos Protection des vestiges archéologiques exposés dans les
musées iraquiens

E-1142/03

Christopher Huhne Accès aux services numériques pour les malvoyants E-1143/03

Christopher Huhne Bien-être des poulets de chair E-1144/03

Charles Tannock et autres Commerce de la fourrure de chats et de chiens E-1145/03

Paulo Casaca Suppression des coefficients correcteurs pour les pensions E-1146/03

Giovanni Pittella VILA s.r.l. P-1147/03

Graham Watson Seychelles E-1148/03

Graham Watson Seychelles E-1149/03

Graham Watson Seychelles E-1150/03

Richard Corbett Prix des médicaments vendus dans les pays en
développement

E-1151/03

Joke Swiebel Vacanciers extorqués lors de leur passage en Bulgarie E-1152/03

Ilda Figueiredo Programme Forest Focus et mesures de prévention des
incendies de forêt

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz et autres Règlement (CE) n° 1774/2002, déchets de table et
produits de l'industrie alimentaire dans les États membres
de l'Union européenne

E-1154/03

Mario Mauro et Giuseppe Gargani Antennes et respect de l'environnement E-1155/03
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Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité d'Ancône des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1156/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Carrare des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1157/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Florence des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1158/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Livourne des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1159/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Massa des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1160/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pise des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1161/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Pistoia des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1162/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Terni des crédits du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

E-1163/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune d'Ancone

E-1164/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Florence

E-1165/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Macerata

E-1166/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Pérouse

E-1167/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Pesaro

E-1168/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Pise

E-1169/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du "programme Tempus III" par la
commune de Sienne

E-1170/03

Chris Davies Plan hydrologique national espagnol et capacité de la
Commission d'examiner des documents

P-1171/03

Rolf Linkohr Service d'aide juridique aux citoyens de l'UE dans les
États membres

P-1172/03

Christos Folias Projet européen d'un cadre institutionnel pour les travaux
cofinancés

E-1173/03



ACTIVITES DES DEPUTES 19

Bulletin 12.05.2003 - FR - PE 327.468

Caroline Lucas Sécurité nucléaire des sites militaires au Royaume-Uni et
dans les autres États membres

E-1174/03

Graham Watson Numérisation de bases de données historiques E-1175/03

María Sornosa Martínez Fonds communautaires pour l'Espagne E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Écoutes téléphoniques au siège du Conseil E-1177/03

Brice Hortefeux et Christine De
Veyrac

Proposition de la Commission concernant la directive
1999/96/CE

E-1178/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Systèmes opérationnels, logiciels et environnements de
programmation et de développement utilisés pour le
fonctionnement des systèmes en usage à Europol

E-1179/03

Marco Pannella et autres Prison secrète vietnamienne créée à la frontière avec le
Cambodge en vue de détenir des Montagnards rapatriés
après avoir demandé l'asile et cas d'arrestation de tortures
et de disparitions

E-1180/03

Marco Pannella et autres Arrestation par les autorités vietnamiennes de
Montagnards soupçonnés de soutenir la Montagnard
Foundation, d'être chrétiens et de recueillir des adhésions
au PRT

E-1181/03

Marco Pannella et autres Cas individuels de Montagnards (Degar) arrêtés
arbitrairement et torturés par les autorités vietnamiennes

E-1182/03

Erik Meijer Déplacement des flux de trafic dans le transport aérien
résultant d'une coopération subventionnée entre les
aéroports régionaux et les nouvelles compagnies

E-1183/03

Ilda Figueiredo Aides communautaires E-1184/03

Ilda Figueiredo Aides communautaires E-1185/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme IFOP par la
municipalité d'Ancône

E-1186/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme IFOP par la
municipalité de Carrare

E-1187/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme IFOP par la
municipalité de Livourne

E-1188/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme IFOP par la
municipalité de Massa

E-1189/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme IFOP par la
municipalité de Pesaro

E-1190/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité d'Ancône

E-1191/03
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Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Carrare

E-1192/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Florence

E-1193/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Livourne

E-1194/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Macerata

E-1195/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Massa

E-1196/03

Roberta Angelilli Utilisation des crédits du programme "Sport pour
handicapés" par la municipalité de Pérouse

E-1197/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Pesaro

E-1198/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Pisa

E-1199/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Pistoia

E-1200/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Prato

E-1201/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Sienne

E-1202/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds du  programme "Sport pour
handicapés" par la commune de Terni

E-1203/03

Niels Busk Aides d'État aux agriculteurs italiens P-1204/03

Alexandros Alavanos Interdiction du parti HADEP en Turquie E-1205/03

Alexandros Alavanos Programmes éducatifs européens et Turquie E-1206/03

Alexandros Alavanos Travailleurs recrutés dans le cadre de pactes locaux pour
l'emploi

E-1207/03

Alexandros Alavanos État d'avancement de programmes de développement
d'ateliers et d'infrastructures dans le secteur de
l'enseignement technique

E-1208/03

Alexandros Alavanos Distribution de lait pour nourrissons dans des pays
africains

E-1209/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Ancône

E-1210/03
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Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Carrare

E-1211/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Florence

E-1212/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Livourne

E-1213/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Macerata

E-1214/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Massa

E-1215/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Pérouse

E-1216/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Pesaro

E-1217/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Pise

E-1218/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Pistoia

E-1219/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Prato

E-1220/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Sienne

E-1221/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Terni

E-1222/03

Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Fiumicino

E-1223/03
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Roberta Angelilli Utilisation des fonds octroyés au titre du "Cadre d'action
pour un développement urbain durable dans l'Union
européenne" - Frosinone

E-1224/03

Mogens Camre Aides d'État allemandes en faveur d'ouvriers réalisant des
travaux dans d'autres pays de l'UE

E-1225/03

Freddy Blak et Anne Jensen Protection des chauffeurs à l'exportation contre les
agressions violentes

E-1226/03

Anne Jensen Contrôle périodique des véhicules à moteur affectés au
transport de personnes

E-1227/03

José Ribeiro e Castro Inondations au Mozambique E-1228/03

Freddy Blak Renforcement de la coopération judiciaire E-1229/03

Freddy Blak Renforcement de la coopération judiciaire E-1230/03

Christopher Huhne Comité de l'Union européenne sur le permis de conduire E-1231/03

Nicholas Clegg Politiques des États membres en matière d'expansion
aéroportuaire

E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Interdiction du journal Euskaldunon Egunkaria E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Interdiction du journal Euskaldunon Egunkaria E-1234/03

Roberta Angelilli Utilisation par la municipalité de Rome des crédits du
cadre d'action pour un développement durable de l'espace
urbain dans l'Union européenne

E-1235/03

Bart Staes Vente d'ordinateurs avec système d'exploitation préinstallé E-1236/03

Diana Wallis Accord EEE sur l'élargissement de l'Union européenne P-1237/03

Chris Davies Dépendance aux benzodiazépines E-1238/03

Chris Davies Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes E-1239/03

Chris Davies Politique communautaire des déchets E-1240/03

Chris Davies Étiquetage des denrées alimentaires E-1241/03

Chris Davies Directive sur l'enfouissement des déchets E-1242/03

Chris Davies Mort de dauphins E-1243/03

Chris Davies Méthyldibromoglutaronitrile E-1244/03

Antonio Di Pietro Aménagement d'un site d'élimination en mer, au large de
Portoscuso (Cagliari, Sardaigne), de boues rouges
provenant du traitement de la bauxite

E-1245/03

Kathleen Van Brempt Sécurité des glissières de sécurité E-1246/03

Robert Evans Réfugiés birmans E-1247/03
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Brice Hortefeux Exode des cerveaux E-1248/03

Olivier Dupuis Pas d'école pour les enfants tchétchènes et pas d'état civil
pour les nouveau-nés tchétchènes en Azerbaïdjan

E-1249/03

Herman Schmid AGCS - Libéralisation de l'eau potable P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Crise dans le secteur du tourisme européen P-1251/03

Freddy Blak Système commun, à l'échelon européen, pour le retour des
emballages

E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Crise affectant le secteur européen du tourisme E-1253/03

Bernard Poignant Relevé statistique des échanges de biens entre Etats
membres de la Communauté européenne

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Droits de l'homme au Vietnam E-1255/03

Camilo Nogueira Román Établissement en Galice de l'Agence européenne de
sécurité maritime

E-1256/03

Camilo Nogueira Román Initiative de l'Union européenne concernant la révision de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en
vue de protéger les pays riverains

E-1257/03

Camilo Nogueira Román Construction de navires par les chantiers navals Izar-Fene
dans la Ria du Ferrol, en Galice

E-1258/03

Camilo Nogueira Román Mesures prises par l'Union européenne en ce qui concerne
la récupération du fuel du Prestige

E-1259/03

Camilo Nogueira Román Présence de navires galiciens dans le développement du
secteur de la pêche au Brésil

E-1260/03

Camilo Nogueira Román Absence de toute allusion à la responsabilité des autorités
de l'État espagnol dans la communication de la
Commission au Conseil en date du 5 mars 2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Modification du régime international d'indemnisation et
de responsabilité dans le cadre de la Convention
internationale sur la responsabilité civile

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne
à la suite de la catastrophe du Prestige en Galice et dans
les autres régions touchées

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne
à la suite de la catastrophe du Prestige en Galice et dans
les autres régions touchées

E-1264/03

Camilo Nogueira Román Résultats de la décision du Conseil "Transports" de
décembre 2002  concernant la conclusion d'accords entre
les États membres et leurs industries respectives

E-1265/03
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Caroline Lucas APDIC, UPOV et droits des agriculteurs P-1266/03

Ioannis Marinos Programme communautaire Ulysse E-1267/03

Antonio Di Pietro Législation italienne concernant les émetteurs
radiophoniques locaux

E-1268/03

Bartho Pronk Dépôt d'une demande de permis de conduire dans un autre
État membre de l'Union européenne

E-1269/03

Marianne Eriksson Violations des droits de l'homme en Birmanie E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Détention de Juan Carlos Gonzalez Leiva à Cuba E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Inégalité de traitement de ressortissants européens par le
gouvernement turc

E-1272/03

Hanja Maij-Weggen Résolution BPRC E-1273/03

Gabriele Stauner Conflits d'intérêts à Eurostat P-1274/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Manque de soins médicaux pour les prisonniers politiques
basques

P-1275/03

Dana Scallon Règlement relatif à la santé et aux droits en matière de
reproduction et de sexualité

E-1276/03

Dana Scallon Uniates de Roumanie E-1277/03

Dana Scallon Uniates de Roumanie E-1278/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Manque de soins médicaux pour les prisonniers politiques
basques

E-1279/03

María Sornosa Martínez Transposition incorrecte dans la législation nationale
espagnole de la directive 2002/49/CE

E-1280/03

María Sornosa Martínez Législation sur les conditions d'habitat des logements sur
le territoire de l'Union européenne

E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Diesel moins taxé pour les véhicules à usage agricole E-1282/03

Amalia Sartori Contrôles relatifs à la conception, à la fabrication et à
l'importation de dispositifs médicaux implantables de la
classe III (prothèses valvulaires cardiaques notamment)

P-1283/03

Mario Borghezio Intervention de l'Union européenne pour assurer aux
prisonniers de guerre en Irak un traitement digne et
civilisé

E-1284/03

Mario Borghezio Intervention de l'Union européenne pour assurer aux
prisonniers de guerre en Irak un traitement digne et
civilisé

E-1285/03

Michl Ebner Risques de variole P-1286/03
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Olivier Dupuis Macabre mascarade électorale en Tchétchénie P-1287/03

Giovanni Pittella Loi 383 du 18 octobre 2001 E-1288/03

Elly Plooij-van Gorsel Entrave à l'accès au marché de certains produits
photographiques en République populaire de Chine :
droits de douane spécifiques enfreignant les accords
conclus au sein de l'OMC

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Mesures antidumping applicables à l'importation de
ferroalliages. Problèmes rencontrés par l'entreprise
Ferroatlántica, implantée à Cee et à Dumbria, sur la Costa
da Morte, en Galice

E-1290/03

Gabriele Stauner "Cellule de communication" E-1291/03

Mark Watts Exportation de bovins vivants à des pays tiers E-1292/03

Claude Moraes Avancées relatives aux propositions du Conseil européen
de Séville

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Solution démocratique à la crise au Venezuela E-1294/03

José Ribeiro e Castro Prisonniers politiques au Cuba E-1295/03

José Ribeiro e Castro Combats au sud du Nigeria E-1296/03

José Ribeiro e Castro Massacres au Cachemire E-1297/03

José Ribeiro e Castro Olivença (Portugal/Espagne) et la question du Ponte da
Ajuda

E-1298/03

Linda McAvan Poulets gonflés d'eau P-1299/03

Gabriele Stauner Enquêtes administratives concernant Mme Cresson E-1300/03

Emilia Müller Aide à l'aquaculture en vertu du règlement (CE) n°
1257/1999

E-1301/03

David Bowe "Secrets à dire sur l'environnement" - Publication ISBN
92-894-3866-5

E-1302/03

Question annulée E-1303/03

David Bowe Traitement des équipements contenant des
chlorofluorocarbures (CFC) et des
hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

E-1304/03

Jan Dhaene Immatriculation de véhicules pour gonfler les chiffres de
ventes

E-1305/03

Bernd Lange Évolution de la législation européenne relative aux gaz
d'échappement des voitures particulières

E-1306/03

Bill Newton Dunn Armillatox E-1307/03
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Bill Newton Dunn Violations des droits de l'homme en Corée du Nord E-1308/03

Bill Newton Dunn Violations des droits de l'homme au Laos E-1309/03

Bill Newton Dunn Situation du ressortissant nigérian, M. Abubakir, chrétien
pratiquant

E-1310/03

Bill Newton Dunn Emprisonnement du docteur Oscar Elías Biscet par les
autorités cubaines

E-1311/03

Bill Newton Dunn Situation de Mme Siham Qandah, chrétienne de Jordanie E-1312/03

Torben Lund Loi spéciale sur la construction des routes en Pologne
contournant les exigences de l'évaluation de l'impact sur
l'environnement (EIE)

E-1313/03

Jean Lambert Droit de vote des citoyens de l'UE résidant dans un autre
pays de l'Union

E-1314/03

Bernard Poignant Modulation du taux de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers par les régions françaises

E-1315/03

Hanja Maij-Weggen Autonomie de la Papouasie (Indonésie) E-1316/03

Nelly Maes Mise en oeuvre des programmes communautaires en
Slovaquie

E-1317/03

Erik Meijer Craintes relatives à la préservation des services non
commerciaux en dehors de l'Europe, à la suite de la prise
de position de l'UE dans les négociations OMC-AGCS 2

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Soupçons de distorsion de concurrence du fait du
versement d'aides d'État illicites par les autorités
espagnoles aux constructeurs navals de leur pays

E-1319/03

Richard Balfe et autres Clarification du statut du fenthion du point de vue de la
sécurité et Annexe I de la directive du Conseil
91/414/CEE

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Angola - Retour des réfugiés E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe. Terres. Violence et népotisme E-1322/03

Elizabeth Lynne Conséquences de la directive concernant les équipements
sous pression pour les artisans chaudronniers

E-1323/03

Jens-Peter Bonde Déclarations de M. Gómez-Reino sur la démission de la
Commission Santer

E-1324/03

Erik Meijer Isolement de la Transnistrie par l'Union européenne et les
États-Unis et sa dépendance accrue de l'Ukraine et de la
Russie

E-1325/03

Question annulée E-1326/03
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Question annulée E-1327/03

Question annulée E-1328/03

Sérgio Marques Prestige : fonds de compensation E-1329/03

Sérgio Marques "Prestige" : aides communautaires E-1330/03

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

E-1331/03

Nicholas Clegg Transparence des débats sur la politique commerciale E-1332/03

Cristiana Muscardini Application illégale de commissions bancaires E-1333/03

Luigi Cocilovo TVA sur le prix des livres E-1334/03

Freddy Blak Taxe à l'emballage au Danemark P-1335/03

Ilka Schröder Persécutions subies par les homosexuels dans les
territoires autonomes palestiniens

P-1336/03

Antonios Trakatellis Protection de l'environnement contre le déversement de
boues dans les décharges et mise en oeuvre d'une gestion
intégrée des déchets en Grèce

P-1337/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Persécution des homosexuels dans les territoires de
l'Autorité palestinienne et expulsions par Israël
d'homosexuels palestiniens

E-1338/03

Maurizio Turco et Marco Cappato Persécution des homosexuels dans les territoires de
l'Autorité palestinienne et expulsions par Israël
d'homosexuels palestiniens

E-1339/03

Marjo Matikainen-Kallström Financement de la recherche sur les maladies à prions
dans le cadre du sixième programme-cadre de recherche

E-1340/03

Marco Cappato Arrestation du ressortissant soudanais Tawfiq Salih Abu
Kadouk

E-1341/03

Benedetto Della Vedova Droit à la liberté du culte en Inde E-1342/03

Bartho Pronk Suite de l'évaluation de la directive 96/71/CE E-1343/03

Charles Tannock Eurodac et la protection des données P-1344/03

Mario Borghezio Sanctions de l'UE contre les banques européennes pour
collaboration avec le régime de Bagdad

P-1345/03

Ilka Schröder Persécution des homosexuels dans les territoires
autonomes palestiniens

E-1346/03

Charles Tannock Violation des droits de l'homme à Cuba E-1347/03

Bill Newton Dunn AGCS et privatisation des services de distribution d'eau E-1348/03

Christopher Huhne Échanges commerciaux à l'intérieur de l'UE E-1349/03
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Christopher Huhne Investissements transfrontaliers E-1350/03

Christopher Huhne Convergence des prix E-1351/03

Camilo Nogueira Román Voie rapide du Morrazo en Galice E-1352/03

Daniela Raschhofer Usines Fiat et aides spéciales de l'Union européenne P-1353/03

Pedro Marset Campos Pollution du fleuve Segura (Murcie-Espagne) E-1354/03

Maurizio Turco Vincenzo Mitidieri, condamné à 12 mois de détention
préventive spéciale après avoir été accusé d'être le chef
d'une organisation mafieuse, puis acquitté du fait que "les
faits ont cessé" mais maintenu en détention

E-1355/03

Margrietus van den Berg Plans internationaux de gestion des fleuves E-1356/03

Alexander de Roo Mesures de précaution contre le SRAS P-1357/03

Geoffrey Van Orden Le projet routier de la 'Via Baltica' en Pologne E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Repos biologique de la flotte opérant dans la zone Gran
sol

E-1359/03

Erik Meijer Fournitures par l'entreprise Urenco d'uranium et de
techniques d'enrichissement à l'Iran et à d'autres pays qui
veulent développer des armes nucléaires

E-1360/03

Roger Helmer Contributions nettes à l'UE des États membres et/ou
recettes en provenance de l'UE

P-1361/03

Olivier Dupuis Situation très préoccupante du patriarche Thich Huyen
Quang à Hanoi

P-1362/03

Theresa Villiers "Les eaux blessées" E-1363/03

Maurizio Turco Exploitation de citoyens européens par l'État de la cité du
Vatican

E-1364/03

Jonas Sjöstedt Indemnité parlementaire des députés européens et
confiance des citoyens

E-1365/03

Jonas Sjöstedt Sensibilisation des citoyens européens à une meilleure
gestion de l'énergie

E-1366/03

Jonas Sjöstedt Aides agricoles de l'UE et éviction de producteurs locaux E-1367/03

Joan Vallvé Augmentation des aides pour les noisettes E-1368/03

Antonio Di Pietro Protection des acquéreurs de biens immobiliers E-1369/03

Patricia McKenna Liens entretenus par des membres de la Commission avec
le groupe Bilderberg

P-1370/03

Ursula Schleicher Mise en place de la carte d'assurance-maladie européenne
à compter du 1er juillet 2004

E-1371/03
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Konstantinos Hatzidakis Promotion de l'huile d'olive sur les marchés
communautaire et international

E-1372/03

James Provan Transport d'animaux destinés à de jardins zoologiques E-1373/03

Bart Staes Bois de construction (illégal) utilisé dans la construction
de bâtiments destinés à la Commission européenne

E-1374/03

Bart Staes Contamination radioactive de travailleurs des mines
d'hétérogénite de Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Acomptes-Projets de recherche au titre de l'objectif n° 1 P-1376/03

Jaime Valdivielso de Cué Détérioration  de la qualité du service dans le domaine de
la téléphonie mobile

P-1377/03

Anne Jensen Problèmes posés par les pétroliers au large du Danemark E-1378/03

Anne Jensen Forum multi-acteurs E-1379/03

Anne Jensen Subventions salariales en Allemagne E-1380/03

Giles Chichester Aide d'État accordée par la Suède aux entreprises
communales de logement

E-1381/03

Erik Meijer Conséquences des critères de Copenhague sur le plan de
la lutte contre les opposants politiques, de la limitation de
la liberté d'expression, de l'interdiction d'organisations et
de l'augmentation de la population carcérale

E-1382/03

Claude Moraes Statistiques sur l'immigration et l'asile P-1383/03

Gian Gobbo Occupation par la Turquie du Kurdistan irakien P-1384/03

Claude Moraes Lutte contre la hausse alarmante de la contrefaçon et de la
piraterie

E-1385/03

Claude Moraes Statistiques relatives à l'immigration et à l'asile E-1386/03

Roberta Angelilli Possibilité de financer en Europe de l'Est un projet de
zootechnie

E-1387/03

Maurizio Turco Décès "accidentels" dans les prisons italiennes - le cas de
Luigi Giusti

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Écoutes téléphoniques E-1389/03

Antonio Di Pietro Application des accords sur la double citoyenneté par
certains Länder de la république fédérale d'Allemagne

E-1390/03

Mario Borghezio Passeport sanitaire pour les citoyens des pays tiers E-1391/03

Charles Tannock et Timothy
Kirkhope

Conséquences de la création de délits de racisme et de
xénophobie dans le contexte du mandat d'arrêt européen

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel CD protégés E-1393/03
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Caroline Lucas Office alimentaire et vétérinaire de la Commission
européenne, établi en Irlande

E-1394/03

Joan Colom i Naval Siège de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire
(AESA)

P-1395/03

Margie Sudre Application uniforme d'un taux réduit de TVA au secteur
de la restauration

P-1396/03

Caroline Lucas Effets de l'uranium appauvri P-1397/03

Arie Oostlander Publication du bimensuel d'information Europa van
Morgen

P-1398/03

Mihail Papayannakis Crédit à la consommation - Directive 93/13/CE E-1399/03

Roberta Angelilli Siège de l'Autorité alimentaire européenne E-1400/03

Alexander de Roo Vaccination de la volaille domestique E-1401/03

Alexander de Roo Réseau de zones protégées menacé aux Pays-Bas E-1402/03

Proinsias De Rossa Règlement relatif à la suspension des droits de douane sur
les armements

P-1403/03

Luigi Vinci Protection des sites d'importance communautaire (SIC) et
des zones de protection spéciale (ZPS) en Basilicate
(Italie) conformément aux directives 92/43/CEE (habitats)
et 79/409/CEE (oiseaux)

P-1404/03

Herbert Bösch Politique du personnel de la Commission européenne E-1405/03

Luigi Vinci Pacte territorial pour l'emploi à Lamezia Terne E-1406/03

Kathleen Van Brempt Vêtements de protection pour les motocyclistes E-1407/03

Kathleen Van Brempt Dangers présentés par les marquages au sol pour les
motocyclistes

E-1408/03

Othmar Karas Réforme européenne de la fiscalité des entreprises P-1409/03

Kathleen Van Brempt Pare-buffle P-1410/03

Ioannis Marinos et Stavros
Xarchakos

Application du programme Interreg à l'Albanie E-1411/03

Ioannis Marinos et Stavros
Xarchakos

Application du programme Interreg à l'Albanie E-1412/03

Graham Watson Élimination et traitement des eaux usées E-1413/03

Graham Watson Admission de réfugiés birmans en Thaïlande E-1414/03

Joan Vallvé Fermeture du journal "Egunkaria" E-1415/03



ACTIVITES DES DEPUTES 31

Bulletin 12.05.2003 - FR - PE 327.468

Erik Meijer Condamnation d'une banque à verser des indemnités à des
clients à cause de fuites d'informations transmises à
l'administration fiscale de leurs États membres

E-1416/03

Bob van den Bos et autres Situation des minorités religieuses au Gujarat, Inde E-1417/03

Maria Carrilho Révision du cadre stratégique Europe-Asie E-1418/03

Véronique Mathieu Amendes infligées à des syndicats agricoles français P-1419/03

Mario Mastella Violation par le gouvernement polonais des conventions
internationales sur la garde des enfants

P-1420/03

Pernille Frahm Politique agricole P-1421/03

Brian Crowley Jeunes et recherche P-1422/03

Jorge Hernández Mollar Sécurité maritime P-1423/03

Bert Doorn Fonds de réserve pour la navigation intérieure européenne P-1424/03

Dorette Corbey Directive relative aux emballages et aux déchets
d'emballages

P-1425/03

Ulrich Stockmann Soutien de l'UE en faveur de la transformation et du
réaménagement des villes

E-1426/03

Laura González Álvarez Problèmes en ce qui concerne les moyens de transport
dans les Iles Baléares

E-1427/03

Laura González Álvarez et
Salvador Jové Peres

Projet d'urbanisation à Pinya de Rosa (Blanes-Catalogne) E-1428/03

Laura González Álvarez Risques environnementaux concernant la rivière
Cambrones (Province de Ségovie - Espagne)

E-1429/03

Laura González Álvarez Risques environnementaux dans la baie d'Algésiras E-1430/03

Pierre Jonckheer Mine de charbon à ciel ouvert dans le nord du León
(région de la vallée de Laciana, Espagne)

E-1431/03

Pierre Jonckheer Mine de charbon à ciel ouvert dans le nord du León
(région de la vallée de Laciana, Espagne)

E-1432/03

Theodorus Bouwman et Rijk van
Dam

Attestation européenne de conducteur et suspicion d'abus
de la licence CEMT

E-1433/03

Theodorus Bouwman et Rijk van
Dam

Attestation européenne de conducteur et suspicion d'usage
inapproprié de la licence CEMT dans le transport routier

E-1434/03

Erik Meijer Dépendance croissante des pays du tiers-monde vis-à-vis
de l'émigration de main-d'oeuvre vers les pays riches et les
transferts de revenus en provenance des pays riches

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Organisations féminines - Ligne budgétaire A-3046 P-1436/03
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Armin Laschet Aide mensuelle directe de 10 millions d'euros en faveur de
l'Autorité palestinienne

P-1437/03

Gabriele Stauner Réforme de la procédure disciplinaire E-1438/03

Gabriele Stauner Réforme de la procédure disciplinaire E-1439/03

Bill Miller Durée maximale admissible de la détention préventive E-1440/03

Caroline Jackson Pneus: mise en oeuvre de la directive 1999/31/CE
concernant la mise en décharge des déchets

E-1441/03

Caroline Jackson Révision de la directive 91/157/CEE relative aux batteries E-1442/03

Olivier Dupuis Laos: vingt ans de prison pour avoir manifesté
pacifiquement

E-1443/03

Francesco Rutelli et autres Liberté et pluralisme de l'information E-1444/03

Camilo Nogueira Román Droit à la santé des citoyens européens - Charte des droits
à la santé des citoyens de l'Union

E-1445/03

Camilo Nogueira Román Position de l'Union européenne à l'égard des États-Unis
sur l'administration de l'Irak pendant la période de l'après-
guerre

E-1446/03

Mogens Camre Situation professionnelle passée de Mme Beate Winkler E-1447/03

Chris Davies Combustible et déchets nucléaires E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Frais d'inscription des enfants des assistants
parlementaires aux écoles européennes

P-1449/03

María Sornosa Martínez Nécessité d'une intervention d'urgence en ce qui concerne
le projet d'extension du port d'Altea (Espagne)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Coopération avec l'Institut slovaque de métrologie E-1451/03

Hiltrud Breyer Acrylamide E-1452/03

Hiltrud Breyer Résolution du Parlement européen du 28 janvier 1999
(A4-0005/1999) sur l'environnement, la sécurité et la
politique étrangère

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom - autres institutions financières internationales;
exigences en matière de responsabilité publique

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom - type de projets E-1455/03

Hiltrud Breyer Prêts Euratom dans les États membres et les pays tiers E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom - distorsions sur le marché de l'électricité E-1457/03

Hiltrud Breyer Historique des instruments de prêts Euratom E-1458/03

Herman Schmid Emploi et répercussions économiques des prises de
contrôle

E-1459/03
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Bárbara Dührkop Dührkop Programme Comenius et éducation interculturelle E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop Fonds social européen et formation interculturelle E-1461/03

Joaquim Miranda Situation sociale au Portugal et Pacte de stabilité E-1462/03

Paulo Casaca Culture du coton dans le bassin de l'Alqueva E-1463/03

José Ribeiro e Castro Charte européenne de l'enfant hospitalisé E-1464/03

Paulo Casaca Faillite d'une entreprise imputable à des normes
réglementaires européennes

E-1465/03

Herman Schmid Réduction des effectifs E-1466/03

Charles Tannock Assassinats d'enfants de la rue au Guatemala et au
Honduras

E-1467/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0088/03) les 8 et 9 avril 2003

29 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Enlèvement d'Arjan Erkel, volontaire de MSF H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS Balkans occidentaux et critères de Copenhague H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Détention illégale d'un ressortissant grec à l'aéroport
d'Amsterdam

H-0136/03

Bernd POSSELT Adhésion de la Croatie à l'Union européenne H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Aide humanitaire à la population sahraouie H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Situation des droits de l'homme au Sahara occidental H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Conflit au Sahara occidental H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Nouvelle version du plan Baker pour le Sahara occidental H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Sahara occidental H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Sahara occidental H-0192/03

Margot KESSLER Sahara occidental et droits de l'homme H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Exploitations dans le Sahara occidental H-0213/03

Eurig WYN Sahara occidental et convention des Nations unies sur le droit
de la mer

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Prévention du harcèlement sexuel au sein des forces armées H-0157/03

Gerard COLLINS Entretien avec les ambassadeurs des pays arabes H-0160/03

Brian CROWLEY Fonds de recherche et de développement dans le domaine des
énergies alternatives

H-0164/03

Liam HYLAND Agriculteurs âgés et débat sur les tendances démographiques H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Culture numérique dans les écoles et les universités H-0169/03

Esko SEPPÄNEN Mandat de l'ONU en Macédoine H-0172/03
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QUESTIONS A LA COMMISSION

David BOWE Vente de marchandises par l'intermédiaire d'Internet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Suppression du schéma de préférences tarifaires généralisées à
certains secteurs pour des pays d'Amérique centrale et de la
Communauté andine, par le biais de la graduation

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO et Irak H-0214/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN Les lignes d'assistance téléphonique sont-elles suffisamment
connues du public?

H-0177/03

Mme WALLSTRÖM

Torben LUND Perturbateurs endocriniens et méthodes d'essai H-0179/03

Jan DHAENE Création d'un corps européen de protection civile H-0197/03

Alexander de ROO Réunion scientifique à Ispra sur le thème du plan
hydrologique national espagnol

H-0211/03

M. VITORINO

Bernd POSSELT Protection commune des frontières H-0139/03

Sarah LUDFORD Délinquance: mesures de prévention à l'échelle européenne
contre le vol de téléphones mobiles

H-0141/03

Alain KRIVINE Charter franco-allemand H-0174/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
AVRIL 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 31 19 9 3 2 0 1 M. GIANNITSIS

Commission 49 10 38 8 1 0 0 M. BOLKESTEIN
M. LAMY
M. NIELSON
M. LIIKANEN
Mme WALLSTRÖM
M. VITORINO

Total 80 29 47 11 3 0 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 28

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Protection européenne à accorder au musée André
Breton

29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Date de la prochaine Conférence intergouvernementale 19.02.2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA et Alexander de ROO

Transport d'animaux vivants en provenance des Etats
membres et des pays candidats de l'Union européenne

10.03.2003 10.06.2003 135

5/2003 330.557 Arlene McCARTHY, Janelly
FOURTOU, Toine MANDERS,
Mercedes ECHERER und Marcelino
OREJA ARBURUA

Lutte contre le piratage et la contrefaçon dans l'UE
élargie

26.03.2003 26.06.2003 48

                                                     
1 Situation au 10.04.2003
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6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Envoi par l'Union européenne en Irak d'une mission
d'observation et de contrôle du respect de la
Convention de Genève sur les prisonniers de guerre

07.04.2003 07.07.2003 5
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ............................................ (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Résidus de pesticides : limites maximales
(abrog. directives 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE)

AGRI (A) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Lait et produits laitiers: enquêtes
statistiques (modif. directive 96/16/CE)

AGRI (F) 29.04.03 C5-0157/03

GROUPE
ELDR

Programme Daphné II 2004-2008: action
contre la violence envers les enfants, les
adolescents et les femmes

BUDG (A) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Forces de travail dans la Communauté:
enquête par sondage, suivi de l'emploi et
du chômage (modif. règl. 577/98/CE)

ECON (A) 09.04.03 C5-0105/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nomination d'un membre du directoire de
la Banque centrale européenne

ECON (F) 08.04.03 C5-0193/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Services de voyage: impôts indirects
(TVA), coopération administrative
(modif. règl. 218/92/CEE)

ECON (F) 09.04.03 C5-0145/03

GROUPE
PPE-DE

Banque centrale européenne BCE:
souscription au capital, clé de repartition

ECON (F) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

Stratégie de l'UE pour réduire les
émisssions atmosphériques des navires de
mer

ENVI (F) 22.04.03 C5-0154/03

GROUPE
ELDR

Protection sociale: pensions et retraites,
projet de rapport conjoint, Conseil
européen printemps 2003.

FEMM (A) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Transports aériens Communauté-pays
tiers: concurrence (abrog. règl. 3975/87,
modif. règl.3976/87 et 1/2003)

ITRE (A) 24.04.03 C5-0107/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Renforcement de la sécurité maritime
suite au naufrage du pétrolier Prestige

ITRE (A) 24.04.03 C5-0156/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Emissions de gaz à effet de serre :
mécanisme de surveillance et mise en
oeuvre du protocole de Kyoto

ITRE (A) 24.04.03 C5-0031/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Équipements électriques et électroniques:
compatibilité électromagnétique (révision
direct.)

ITRE (F) 24.04.03 C5-0634/02

KOUKIADIS
(PSE)

Sécurité sociale: coordination des
systèmes en vue de la libre circulation
des personnes (règl. 1408/71/CEE)

JURI (A) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Justice pénale : application du principe
"non bis in idem" (initiative République
hellénique)

JURI (A) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Demande de levée d'immunité de M.
Marchiani

JURI (F) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de défense de l'immunité
parlementaire et des privilèges de M.
Dupuis

JURI (F) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Matériels d'équipement mobiles et
aéronautiques

JURI (F) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Règlement du Conseil relatif aux
procédures de modification du manuel
SIRENE (initiative République
hellénique)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Décision du Conseil relative aux
procédures de modification du manuel
SIRENE (initiative République
hellénique)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Prévention et lutte contre le trafic
d'organes et de tissus d'origine humaine
(initiative République hellénique)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Obligation pour les transporteurs de
communiquer les données des personnes
transportées (initiative espagnole)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Accord CE/RAS Macao: réadmission des
personnes en séjour irrégulier

LIBE (F) 23.04.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

TURCO
(NI)

Justice pénale : application du principe
"non bis in idem" (initiative République
hellénique)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0165/03

POIGNANT
(PSE)

Renforcement de la sécurité maritime
suite au naufrage du pétrolier Prestige

PECH (A) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Accord de pêche CE/Guinée : protocole
pour la période du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2003

PECH (F) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Transports aériens Communauté-pays
tiers: concurrence (abrog. règl. 3975/87,
modif. règl.3976/87 et 1/2003)

RETT (A) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Obligation pour les transporteurs de
communiquer les données des personnes
transportées (initiative espagnole)

RETT (A) 24.04.03 C5-0164/03

GROUPE
PSE

Unités de chargement intermodales RETT (F) 24.04.03 C5-0167/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission : Bilan de l'état d'avancement de la
réforme

BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Stratégie-cadre en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes - Programme de travail pour 2003

FEMM COM (03) 47
final

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

FEMM
EMPL

COM (03) 57
final

Communication de la Commission : Le rôle des universités dans
l'Europe de la Connaissance

ITRE
CULT

COM (03) 58
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité de Nice sur
les procédures législatives en cours

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : La coopération paneuropéenne dans le domaine de
l'environnement après la conférence de Kiev de 2003

AFET
ENVI

COM (03) 62
final

 La situation de l'agriculture dans l'Union européenne Rapport 2001 AGRI COM (03) 64
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions : Communications électroniques: vers une économie de la
connaissance

LIBE
ITRE

COM (03) 65
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions : Rapport final sur eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Un droit européen des contrats plus cohérent - un Plan
d'Action

LIBE
JURI

COM (03) 68
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Evaluation de l'application de la directive 98/34/CE dans le domaine
des services de la société de l'information

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions :  Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

TOUT
JURI

COM (03) 71
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Stratégie politique annuelle pour 2004

TOUT COM (03) 83
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Les changements climatiques dans le contexte de la
coopération au développement

COM (03) 85
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
réalisation du programme Edicom (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen,à la
Cour des Comptes européenne, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions : Tempus - Rapport annuel 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Actualisation du programme d'action communautaire
Accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la
tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté Questions
politiques en suspens et défis futurs

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil
et au Comité économique et social européen : Sciences du vivant et
biotechnologie : une stratégie pour l'Europe - Rapport d'avancement et
orientations pour l'avenir

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
final

Rapport de la Commission - Rapport annuel 2001 sur le programme
PHARE

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
Evaluation d'IDA II

LIBE
ITRE

COM (03) 100
final

Deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96
(droit de séjour)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions : Politique de l'innovation : mise à jour de l'approche de
l'Union dans le context de la stratégie de Lisbonne

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
Régions: Défense européenne - Questions liées à l'industrie et au
marché, dans l'optique d'une politique communautaire en matière
d'équipements de défense

ITRE
AFET

COM (03) 113
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

30/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les suites judiciaires du massacre commis à Itaba (Burundi)
Bruxelles, le 6 mars 2003

Dans la déclaration que la présidence a faite au nom de l'UE le 25 septembre 2002 concernant le massacre
commis à Itaba, l'UE demandait qu'une enquête neutre et indépendante établisse rapidement les faits et
identifie les coupables afin que ceux-ci soient poursuivis et jugés dans le strict respect des procédures
judiciaires.

Le récent procès de deux officiers de l'armée en liaison avec le meurtre collectif de civils perpétré par l'armée
le 9 septembre 2002 à Itaba ne répondait pas aux normes judiciaires les plus élémentaires.

L'UE engage dès lors le gouvernement de transition du Burundi à appliquer intégralement et dès que possible
ces normes à toutes les personnes qui sont responsables de ce massacre de civils commis par l'armée, ainsi
que l'a souligné le Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme lors de la visite qu'il a
effectuée à Bujumbura.

L'UE tient à rappeler à toutes les parties au conflit qu'elles ont, en vertu du droit humanitaire international,
l'obligation de respecter les civils.

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.

_______________

31/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'UE
à l'occasion de l'inauguration de la CPI

Bruxelles, le 12 mars 2003

L'UE se félicite de l'élection, en février dernier, des juges de la Cour pénale internationale par
l'Assemblée des États parties au Statut de la CPI et salue la tenue, le 11 mars 2003 à La Haye, de la
séance inaugurale de la Cour. C'est là une avancée d'une importance capitale pour la communauté
internationale.

L'UE réaffirme son attachement à la Cour pénale internationale, qui constitue un moyen essentiel de
promouvoir le respect du droit humanitaire international. Nous sommes fermement convaincus que
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la Cour pénale internationale sera un mécanisme efficace, capable non seulement de combattre
l'impunité pour les crimes les plus graves de portée internationale, mais aussi d'avoir un puissant
effet dissuasif sur la commission de tels crimes. Elle contribuera ainsi à renforcer la justice et l'État
de droit, de même qu'à préserver la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies.

Il aura fallu près de dix ans de travaux intensifs pour que ce rêve de longue date de l'humanité se
réalise enfin. Les États parties au Statut de Rome éliront le procureur et les procureurs adjoints
lorsque reprendra la deuxième réunion de l'Assemblée, en avril 2003. Avec l'élection à bref délai
d'un greffier, cette élection parachèvera la mise en place de la CPI. Les personnes ainsi élues auront
l'insigne responsabilité de faire de la CPI l'institution judiciaire internationale crédible,
indépendante, forte et universelle que la Conférence diplomatique de Rome avait voulue en 1998.

L'UE réaffirme sa ferme volonté, exprimée dans la position commune du Conseil du 11 juin 2001,
telle qu'elle a été modifiée le 20 juin 2002, d'appuyer pleinement le fonctionnement efficace de la
Cour et le respect de l'intégrité du Statut de Rome.

Nous sommes convaincus que la mise en place de la Cour encouragera d'autres États à adhérer au Statut - ce
qui en renforcerait encore le caractère universel - et à transposer intégralement ses dispositions dans leur
droit national.

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 et la Roumanie, pays associés, ainsi
que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

32/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la dissolution du parti HADEP en Turquie
Bruxelles, le 14 mars 2003

La présidence, au nom de l'UE, prend acte avec une profonde inquiétude du verdict rendu par la Cour
constitutionnelle turque en ce qui concerne la dissolution du parti HADEP. Elle note en outre que le
procureur général de la Cour d'appel a demandé à la Cour constitutionnelle d'engager une procédure
analogue à l'encontre du parti DEHAP.

L'UE examinera en profondeur ces deux faits récents. Elle réaffirme l'importance fondamentale qu'elle
attache au pluralisme démocratique, à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion.

_______________
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34/03

Déclaration faite conjointement
par la présidence au nom de l'Union européenne et les États-Unis

sur la situation humanitaire au Liberia, en particulier la pratique de l'enrôlement de force
Bruxelles, le 14 avril 2003

La communauté internationale constate que la pratique, particulièrement inquiétante, de l'enrôlement de
force de réfugiés et d'autres civils pour participer aux conflits civils au Liberia et en Côte-d'Ivoire se répand
de plus en plus. De nombreux civils ont été enrôlés de force par certains acteurs impliqués dans les conflits,
tant au Liberia qu'en Côte-d'Ivoire, pour combattre dans ces conflits civils.

Les États-Unis et l'Union européenne déplorent que des réfugiés et d'autres civils soient enrôlés de force pour
participer à ces conflits meurtriers, destructeurs et absurdes. L'enrôlement de force de civils complique et
aggrave encore la situation instable que connaissent tant le Liberia que d'autres pays de la région où sévissent
des conflits.

L'enrôlement forcé de réfugiés et d'autres civils compromet la neutralité, le statut de non-combattants et la
sécurité de communautés entières de réfugiés et de civils. Si beaucoup des recrues sont souvent des hommes
jeunes, les filles et les femmes se trouvent aussi réduites à l'état de servitude. Nous notons aussi en particulier
que des enfants sont enrôlés de force ou volontairement dans le conflit, et déplorons cet état de fait.

La pratique de l'enrôlement forcé accroît aussi le danger qui pèse sur les travailleurs humanitaires dans la
région, danger que le meurtre récent de trois employés de l'Adventist Deployment and Relief Agency
(ADRA), ainsi que de quatre volontaires de la Croix-Rouge ivoirienne, n'a rendu que trop évident. Les États-
Unis et l'Union européenne déplorent ces pertes de vies humaines et jugent inacceptable que des travailleurs
humanitaires soient pris pour cibles.

Les gouvernements et les factions rebelles qui recourent à différentes formes de contrainte pour enrôler des
réfugiés et d'autres civils, y compris des enfants, agissent en violation du droit international.

Les États-Unis et l'Union européenne:

a) condamnent ces pratiques,

b) demandent aux parties impliquées dans l'enrôlement de force au Liberia et en Côte-d'Ivoire de mettre
immédiatement un terme à cette pratique, et

c) soulignent que les auteurs de tels actes en portent la responsabilité pénale.

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 l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________
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44/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la cession des pouvoirs présidentiels au Burundi, prévue pour le 1er mai
Bruxelles, le 9 avril 2003

L'Union européenne se félicite de l'annonce faite par le président Buyoya selon laquelle il cédera les
pouvoirs présidentiels au vice-président le 1er mai. L'accord intervenu entre les dirigeants politiques
burundais sur cette cession constitue un signe tangible du sens des responsabilités des acteurs du processus
de transition politique au Burundi. Nous encourageons ces acteurs à désigner sans délai le nouveau vice-
président. L'annonce faite par le président Buyoya témoigne également de la détermination qui n'a cessé de
l'animer de rétablir la paix au Burundi.

L'UE encourage les responsables politiques burundais à poursuivre le processus de paix et de réconciliation
avec le même sens de l'intérêt national et de la responsabilité partagée pour un avenir commun.

L'Union européenne attend de toutes les parties concernées, en particulier du FDD dirigé par M. Pierre
Nkurunziza, qu'elles honorent les engagements pris dans le cadre des divers accords de cessez-le-feu conclus
en 2002. À cet égard, l'UE note avec préoccupation les déclarations faites par le FDD le 28 mars, ainsi que
par le FNL le 1er avril. Elle invite le FDD à confirmer qu'il est déterminé à voir appliquer rapidement et
intégralement l'accord de cessez-le-feu qu'il a signé le 2 décembre 2002 et à mettre en place le mécanisme de
contrôle de cet accord. L'UE engage également le FNL, dirigé par M. Agathon Rwasa, à cesser
immédiatement les combats et à saisir les possibilités qui s'offrent de parvenir à une paix négociée.
L'Union européenne se félicite également de l'arrivée de la mission d'observateurs de l'Union africaine et
juge indispensable que la Mission africaine au Burundi soit déployée sans délai pour assurer une surveillance
et un suivi effectifs des accords de cessez-le-feu. Cela implique le lancement effectif du processus de
cantonnement des groupes armés impliqués dans le conflit. En conséquence, l'Union européenne se félicite
du communiqué de l'UA, diffusé par l'organe central, concernant le déploiement prochain de la Mission
africaine au Burundi, et elle insiste pour que des troupes soient déployées rapidement.

L'Union européenne réaffirme sa ferme volonté politique de soutenir le processus de transition dans le cadre
de l'accord de paix d'Arusha afin que le Burundi et l'ensemble de la sous-région puissent bénéficier d'une
paix durable, de la démocratie et du développement.

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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45/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de
Malte, de la Pologne, de la République slovaque et de la Slovénie, pays adhérents, de la Bulgarie et de

la Roumanie, pays associés, et du Liechtenstein, pays de l’AELE membre de l'Espace économique
européen,

concernant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe
Bruxelles, le 9 avril 2003

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 et la Roumanie, pays associés, ainsi que le
Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux
objectifs énoncés dans la position commune 2003/115/PESC du Conseil du 18 février 2003 modifiant et
prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du
Zimbabwe. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

_______________

46/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la conclusion du dialogue intercongolais
Bruxelles, le 9 avril 2003

L'Union européenne se félicite de la conclusion du dialogue intercongolais, le 2 avril 2003 à Sun City
(Afrique du Sud), qui constitue un nouveau pas en avant vers une paix durable dans la République
démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs.

L'Union européenne rend hommage au Président sud-africain Thabo Mbeki, au Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies, M. Moustapha Niasse, et au facilitateur Sir Ketumile Masire, pour
leurs efforts de médiation, qui ont été couronnés de succès.

L'Union européenne a bon espoir que les parties signataires congolaises sauront à présent faire preuve du
courage et de la sagesse politiques nécessaires pour rendre le processus de paix irréversible en mettant en
place sans tarder les institutions de transition, y compris les arrangements approuvés en matière de sécurité,
et en œuvrant de concert à la reconstruction du pays et pour un avenir démocratique et prospère. L'UE
rappelle qu'elle est déterminée à contribuer à ce processus, sur le plan tant politique que financier, pour
autant qu'il soit pleinement respecté et mis en œuvre par les parties.

Il convient sans plus attendre de tout mettre en œuvre pour désamorcer les tensions dans la partie orientale de
la RDC, où la Commission de pacification de l'Ituri a entamé ses travaux. À cet égard, l'UE souligne qu'il est
essentiel, pour la réconciliation dans le pays, que les travaux de la Commission aboutissent. Il convient de
tout mettre en œuvre pour éviter toute pression extérieure au cours de ses travaux.
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L'Union européenne se félicite de la résolution 1468 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies et
l'appuie sans réserve. Elle se félicite également de l'initiative du Président Mbeki visant à convoquer, le 9
avril 2003, une réunion au sommet entre les présidents de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda.

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.

_______________

47/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les massacres perpétrés récemment à Drodro et dans les environs
(nord-est de la RDC)

Bruxelles, le 14 avril 2003

L'Union européenne condamne vigoureusement les actes d'agression militaire perpétrés récemment à Drodro
et dans les environs, dans la région de l'Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo), qui se sont
soldés par le massacre de centaines de civils et se déclare vivement préoccupée par les graves conséquences
humanitaires qui en résultent pour la population congolaise. Elle invite toutes les parties à faciliter l'accès de
l'aide humanitaire aux populations touchées par le conflit et à traduire immédiatement en justice les auteurs
de ces crimes.

L'UE souligne que la conclusion récente, à Sun City, du dialogue intercongolais, ainsi que l'accord de
Luanda, marquent d'importants progrès dans le règlement du conflit congolais, et elle invite toutes les parties
congolaises en présence dans la région à saisir l'occasion qui s'offre de participer au processus politique en
cours dans leur pays, au lieu de  recourir à la violence.

L'Union européenne demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission de pacification
de l'Ituri et de se conformer à la résolution 1468 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies; elle
exhorte  l'Ouganda à achever, comme il s'y est déjà engagé, le retrait de toutes ses forces pour le
24 avril 2003 au plus tard. À cet égard, elle se félicite de la déclaration faite le 9 avril 2003 par le Président
Mbeki. L'UE invite également tous les autres États de la région à contribuer eux aussi à l'instauration de la
paix et de la stabilité dans cette région et à cesser tout soutien aux parties engagées dans le conflit.

L'Union européenne appuie les efforts déployés par la MONUC pour enquêter sur les récentes atrocités et
contribuer à améliorer la stabilité dans la région; elle souscrit à la demande formulée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies dans la résolution 1468 pour que la présence de la MONUC dans la région de
l'Ituri soit renforcée.

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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48/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'article 23 de la loi

fondamentale de Hong Kong
Bruxelles, le 15 avril 2003

L'Union européenne:

- se félicite que le Gouvernement de la RASHK ait tenu compte de certaines des préoccupations les plus
graves exprimées sur le plan à la fois local et international depuis la diffusion, en septembre 2002, du
document de consultation, et qu'il se soit montré disposé à étudier de nouveaux amendements au texte
en préparation.

- espère que l'examen qui se déroule actuellement au sein du Conseil législatif de la RASHK prendra en
compte les avis exprimés lors d'audiences publiques. L'Union européenne note également avec
satisfaction qu'aux termes du projet de loi du Gouvernement de la RASHK, celui-ci doit être
interprété, appliqué et mis en œuvre conformément au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu'ils sont
protégés par l'article 39 de la loi fondamentale. L'introduction des procès avec jury pour la plupart des
infractions proposées constitue également une mesure positive.

- se réjouit en outre de l'abandon, dans le texte en préparation, de l'infraction de détention de
publications séditieuses et de l'application extra-territoriale de l'infraction de trahison. Cependant, le
fait que l'extra-territorialité puisse continuer à s'appliquer aux infractions de sédition, de subversion et
de sécession reste préoccupant.

- craint que la loi proposée ne permette au Secrétaire à la sécurité d'interdire les organisations de Hong
Kong qui dépendent d'organisations interdites sur le continent pour des raisons
de sécurité nationale. Une telle mesure brouillerait la limite entre le système juridique de Hong Kong
et celui du continent et risquerait de mettre en péril l'autonomie de Hong Kong.

- craint également que, du fait de son étendue, la définition de l'infraction de sédition ne compromette
les droits à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté de réunion à Hong Kong.

- souligne que le traitement de ce texte sera considéré comme un test important pour le principe "un
pays, deux systèmes". L'Union européenne estime qu'en accomplissant de nouveaux progrès vers la
démocratie, Hong Kong établirait de précieuses garanties contre les éventuels risques d'abus de la loi
sur la sécurité nationale.

- réaffirme en outre que la législation relevant de l'article 23 aura une grande influence sur l'image de
Hong Kong et son avenir, en tant que centre économique et financier international. L'Union
européenne continuera à suivre de près cette question et à observer comment son examen progresse au
sein du Conseil législatif.
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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 et la Roumanie, pays associés, ainsi que
l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette
déclaration.

_______________

49/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la
République slovaque, de la Slovénie et de la République tchèque, pays adhérents,

de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

concernant l'appui à une mise en œuvre effective
du mandat du TPIY conformément à la position commune 2003/280/PESC

Bruxelles, le 23 avril 2003

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays 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 2003/280/PESC du Conseil du 16 avril 2003 définie à l'appui d'une mise en œuvre
effective du mandat du TPIY. 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.

_______________

50/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le bombardement par le CNDD-FDD le 17 avril 2003
Bruxelles, le 29 avril 2003

L'UE condamne fermement le bombardement des quartiers civils de Bujumbura par des forces du CNDD-
FDD au long de la journée du 17 avril 2003, qui a résulté à la mort et la blessure de civils innocents.

L'UE appelle le CNDD-FDD à respecter le cessez-le-feu signé le 3 décembre 2002, et à s'abstenir des actes
de violence.

L'UE rappelle sa déclaration du 9 avril 2003, sur la transition présidentielle du 1 mai 2003 et appelle toutes
les parties burundaises à respecter leurs engagements pour la promotion du processus de paix.
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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.

_______________

51/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration faite récemment par les
TLET quant à leur intention de suspendre pour le moment leur participation aux

négociations de paix à Sri Lanka
Bruxelles, le 30 April 2003

L'UE note avec préoccupation que les TLET ont récemment fait part de leur intention de suspendre pour le
moment leur participation aux négociations de paix. Elle demande aux deux parties de continuer à respecter
l'accord de cessez-le-feu du 22 février 2002. Elle insiste auprès des TLET pour qu'ils continuent à participer
pleinement aux pourparlers et qu'ils s'engagent à assister à la conférence sur la reconstruction qui se tiendra à
Tokyo. La normalisation rapide des conditions de vie à Sri Lanka dépendra de la contribution positive des
deux parties et du succès de la conférence de Tokyo. Il est dans l'intérêt à long terme de toute la population
de Sri Lanka de maintenir la dynamique du processus de paix. L'UE rappelle qu'elle est déterminée à soutenir
ce processus de paix.

_______________

52/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le retrait des Forces de défense populaire de l'Ouganda de la région de l'Ituri (RDC)
Bruxelles, le 30 avril 2003

L'Union européenne souligne qu'il est important que le processus de paix en République démocratique du
Congo continue d'avancer afin que la dynamique imprimée par la conclusion du dialogue intercongolais à
Sun City, ainsi que par l'accord de Luanda ne s'émousse pas. À cet égard, l'UE rappelle que l'Ouganda s'est
formellement engagé, à Luanda, à retirer ses troupes de l'Ituri (RDC) au plus tard le 20 mars 2003, échéance
qui a été repoussée par la suite au 24 avril 2003.

L'UE estime qu'il est de la plus haute importance que l'Ouganda montre qu'il a la volonté d'honorer ses
engagements concernant son retrait total de l'Ituri, se conformant ainsi pleinement à la résolution 1468
(2003) du Conseil de sécurité et contribuant résolument au succès du processus de paix.
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Certains signes donnés par l'Ouganda semblent indiquer qu'il a entamé le processus de retrait d'une partie de
ses troupes de la région de l'Ituri. Tout en s'en félicitant, l'UE réaffirme que l'Ouganda doit respecter ses
engagements en procédant au retrait immédiat et complet de l'ensemble de ses forces. Ce retrait devrait se
faire en bon ordre et en parfaite coordination avec la MONUC. Tant que les forces de l'UDPF seront
présentes sur le terrain dans l'Ituri, elles seront considérées comme responsables de la sécurité..

Dans le même temps, l'Union européenne invite toutes les autres parties engagées dans le conflit, en
particulier dans la région de l'Ituri, à s'abstenir de toute action qui pourrait entretenir ou attiser la violence
après le retrait des troupes ougandaises. Elle engage également toutes les parties à coopérer pleinement avec
la MONUC afin de rétablir l'ordre et la stabilité dans la région de l'Ituri, de faire en sorte que les
organisations humanitaires puissent accéder à la région, de garantir la sécurité de tous les civils et de leurs
biens et de surveiller les activités des groupes armés.

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

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 26 ET 27 MARS 2003

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")

L'assemblée plénière des 26 et 27 mars 2003 a été marquée par la participation de M. Jean-
Luc DEHAENE, Vice-Président de la Convention européenne.

1. STRATEGIE DE LISBONNE

•  La stratégie européenne pour l'emploi
 
– Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL)

 
– Référence : COM(2003) 6 final – CESE 405/2003
 
– Points clés : Le Comité reprend à son compte les trois objectifs connexes assignés à la nouvelle stratégie

européenne pour l'emploi, à savoir le plein emploi, la qualité et la productivité du travail, la cohésion et
un marché du travail favorisant l'insertion.

 
 L'investissement dans le potentiel humain et le développement des dispositifs d'apprentissage tout au
long de la vie constituent des facteurs fondamentaux pour atteindre les visées que poursuit la SEE. Le
CESE estime que celle-ci devrait adopter des objectifs quantitatifs à l'horizon 2010 qui soient plus élevés
que ceux prévus actuellement.

http://www.cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 59

Bulletin 12.05.2003 - FR - PE 327.468

 
 Une ligne directrice devra être consacrée à l'intensification des mesures préventives et actives en faveur
des chômeurs de longue durée, des inactifs, des personnes handicapées, des femmes, des jeunes et des
minorités ethniques, dans le but d'éliminer les obstacles qui les empêchent d'entrer et de se maintenir sur
le marché du travail, en y occupant des emplois viables.

 
 En ce qui concerne les personnes handicapées, une approche institutionnelle intégrée est nécessaire, qui
prévoie notamment un renforcement de l'orientation 7 pour l'emploi, de vigoureux dispositifs
d'encouragement pour tout employeur dont le personnel compte des travailleurs issus de leurs rangs et la
mise en place de l'environnement voulu pour les initier aux technologies modernes.

 
 Il y a également lieu d'établir une ligne directrice concernant la conversion progressive du travail non
déclaré en emploi légal et celle de l'économie de l'ombre en activité économique régulière. De même,
l'instauration de conditions propices à l'éclosion d'entreprises et le renforcement de l'esprit
entrepreneurial mériteraient une ligne directrice distincte.

 
 Une ligne directrice doit être instaurée qui vise à gérer les flux migratoires et à associer les migrants au
destin de la collectivité par le biais de l'emploi.

 
 Enfin, le CESE demande que les Parlements nationaux soient impliqués dans les processus touchant à la
SEE. En discutant et en adoptant les plans nationaux d'action en matière d'emploi, dans le cadre des
budgets annuels que les États y consacrent, ils amélioreraient certainement la qualité de la politique de
l'emploi, tout en contribuant à ce qu'elle s'intègre mieux dans les différentes autres actions nationales et
communautaires.

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

•  Grandes orientations de politique économique
 
– Rapporteur : M. VEVER (Employeurs – F)

 
– Référence : Avis d'initiative – CESE 410/2003
 
– Points clés : Le Comité souligne que la priorité doit être de dégager une nouvelle dynamique européenne

de croissance, dont dépend le redressement de l'emploi, en s'appuyant sur un ciblage plus précis, une
application plus efficace et un encadrement plus cohérent des GOPE.

 
 Mieux encadrer les GOPE devrait appeler une accélération d'achèvement du marché unique dans des
domaines prioritaires pour assurer un supplément de confiance et de croissance, une réactivation des
réformes de Lisbonne, y compris de la simplification réglementaire, et un renforcement des dispositions de
gouvernance économique commune dans le futur traité que prépare la Convention.

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

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Critères de référence européens pour l'éducation et la formation
 
– Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL)

 
– Référence : COM(2002) 629 final – CESE 406/2003
 
– Points clés : Le CESE se range clairement parmi les partisans de la proposition de la Commission pour

la définition de critères européens de référence en matière d'éducation, d'autant qu'il y voit un jalon
supplémentaire dans l'entreprise ardue et de longue haleine que constitue la mise en place d'un dialogue
européen pour préciser les concepts du champ de l'éducation, clarifier les objectifs qui y sont poursuivis
et les faire converger. Il conviendra d'intensifier encore cet effort, car la progression vers les buts fixés à
Lisbonne, à laquelle il est directement lié, suppose l'existence de systèmes d'éducation modernes et
d'objectifs éducatifs communs répondant à des normes sévères.

 Le CESE est également d'accord avec les six critères de référence européens bien définis qui sont
suggérés par la Commission, tels qu'elle les propose pour adoption au Conseil dans le cadre des articles
149 et 150 du traité. Il attire toutefois l'attention sur une carence importante, en rapport avec la non-
couverture des accords conclus lors de la réunion du Conseil du 14 février 2002, concernant les trois
objectifs stratégiques et le programme détaillé de mise en oeuvre des treize objectifs connexes.

 
 Dans le contexte que l'on vient de décrire, le CESE est d'avis qu'il est indispensable, une fois que les
préparatifs en la matière auront été effectués, d'ajouter au minimum aux critères de référence européens
en voie d'adoption ceux qui ont trait à l'objectif stratégique 3 ("ouvrir au monde extérieur les systèmes
d'éducation et de formation").

 
 Le CESE juge qu'il s'impose de modifier, dans le sens d'une extension de sa portée, le critère de
référence européen proposé pour l'apprentissage tout au long de la vie. Prévoir qu'en 2010, le pays qui
est actuellement le moins performant rejoindrait la position de celui qui l'est le plus aujourd'hui
constituerait un objectif tout aussi audacieux que nécessaire.

 
 Le CESE juge qu'il convient d'instaurer un critère européen de référence pour les dépenses publiques
consacrées à l'éducation, exprimées en pourcentage du PIB. En établissant qu'en 2010, elles devraient au
minimum se monter à la moyenne communautaire actuelle (soit 5 %), l'Union se doterait d'un objectif
propre à impulser une tendance ascendante qui rencontrerait les exigences de la visée stratégique de
Lisbonne.

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

•  Programme eLearning
 
– Rapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs – E)

 
– Référence : COM(2002) 751 final – 2003/0303 COD – CESE 404/2003
 
– Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de décision sur laquelle il est consulté, mais

il considère, toutefois, que les quantités allouées au programme pour faire face à des objectifs aussi

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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ambitieux sont des plus insuffisantes. Il est recommandé, par ailleurs, que les ressources disponibles soient
centrées sur deux volets: la lutte contre la fracture numérique et le jumelage de centres scolaires via
Internet.

 
 Le Comité souligne l'importance à la fois de poursuivre la mise à contributions d'autres instruments
communautaires en la matière, et d'éviter que les actions prévues fassent double emploi avec les
programmes existants.

 
 De l'avis du CESE il est essentiel que toute action soit mise en œuvre pour lutter contre l'exclusion de
certaines catégories de la population pour des raisons géographiques, sociales, de sexe, d'âge ou autre.

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

 
 *
 

 *          *
 
 
 2. SANTE, SECURITE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  L'éducation des consommateurs
 
– Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – E)

 
– Référence : Avis d'initiative – CESE 397/2003
 
– Points clés : Organiser et dynamiser les travaux d'un groupe d'experts permanents actifs dans le milieu de

l'éducation et possédant des connaissances approfondies en matière de pédagogie et de consommation; ces
experts seraient appelés à assurer la continuité des travaux accomplis dans chaque pays et à élaborer les
rapports nécessaires pour développer et approfondir le volet du Traité d'Amsterdam relatif à l'éducation du
consommateur.

 
 Présenter un plan visant à consolider les réseaux européens dans le domaine de l'éducation du
consommateur et comprenant des projets significatifs et durables.

 
 Élaborer une banque de données regroupant toutes les expériences financées par la Commission ces
dernières années ainsi que, le cas échéant, les expériences les plus significatives menées dans les États
membres. Cette banque de données devra être accessible à d'autres pays (y compris les pays candidats) et
servir de point de départ à des actions de coopération, de diffusion et de stimulation dans le domaine de
l'éducation du consommateur.

 
 Étudier la possibilité de mettre au point une école virtuelle en matière d'éducation des consommateurs,
en mettant à profit les potentialités offertes par les nouvelles technologies et les expériences déjà
réalisées dans les différents États dans ce domaine. Il conviendrait de tenir également compte des
expériences en matière d'éducation menées à l'échelon européen aux différents niveaux du système
éducatif, telles que le projet Erasmus.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 Présenter des propositions visant à:

 
– généraliser l'éducation à la consommation afin que l'ensemble des citoyens européens puissent

exercer leurs droits et remplir leurs obligations de consommateurs en matière d'éducation et de
formation;

 
– assurer une meilleure coordination des actions éducatives et la publication de matériels didactiques

appropriés, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'Internet afin de prendre en considération les
spécificités de la consommation en Europe;

 
– organiser la formation de formateurs et de consommateurs responsables ainsi que la formation des

catégories les plus vulnérables;
 

– garantir une formation permanente et de qualité pour les membres des organisations de
consommateurs et autres organismes et institutions de consommation.

− Contact : M. Nemesio Martinez
 (Tél. : +32 2 546 9501 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Sûreté nucléaire
 
– Rapporteur : M. WOLF (Activités diverses – D)

 
– Référence : COM(2003) 32 final – 2003/0021-0022 CNS – CESE 411/2003
 
– Points clés : Le Comité reconnaît la compétence de principe de la Communauté en matière de sûreté des

installations nucléaires et de gestion du combustible nucléaire irradié, et approuve l'initiative de la
Commission – en particulier en ce qui concerne l'intégration des États candidats dans un cadre réglementaire
européen. Les directives devraient s'appliquer sans préjudice des tâches et des compétences actuelles des
autorités nationales de sûreté.

 
 Dans ce contexte, la Communauté doit appliquer les définitions et réglementations de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), et veiller à leur application pleine et cohérente. La mise en
œuvre de la directive (procédures, calendrier, application) doit reposer sur un équilibre entre, d'une part,
les principes de sauvegarde des droits acquis, de sécurité de la planification et de sécurité juridique et,
d'autre part, le principe de l'application de dispositions maximales de sécurité. Le Comité approuve
l'intention de la Commission de garantir la mise à disposition des ressources financières nécessaires au
démantèlement d'installations nucléaires, mais recommande toutefois de laisser aux États membres la
compétence exclusive en la matière.

 
 Il se range à l'avis de la Commission selon lequel chaque État membre doit procéder à l'évacuation des
déchets de haute activité qu'il produit dans des formations géologiques appropriées, cela n'excluant
toutefois pas une répartition volontaire des tâches entre des États voisins. Il conseille néanmoins de
prévoir un calendrier plus souple pour l'autorisation des dépôts correspondants par les États membres, et
de l'adapter aux spécificités des États membres.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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− Contact : M. Siegfried Jantscher
 (Tél. : +32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Introduction accélérée / double coque
 
– Rapporteuse : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs – EL)

 
– Référence : COM(2002) 780 final – 2002/0310 COD – CESE 415/2003
 
– Points clés : Le CESE regrette qu’une nouvelle catastrophe écologique se soit produite du fait du

naufrage du pétrolier Prestige. Il déplore le fait que ses demandes répétées (dans ses avis sur les paquets
Erika I et II) en faveur de mesures concrètes soient restées lettre morte et se voit dans l’obligation de les
réitérer, en espérant qu’elles seront prises en compte.

 
 Le Comité accueille donc favorablement la proposition de règlement relative à l'introduction accélérée
des prescriptions en matière de double coque présentée par la Commission.

 
 Par ailleurs, le CESE considère que:
– la recherche des causes du naufrage est une priorité absolue de sorte que l’on puisse prendre des

mesures raisonnables, pratiques et proportionnées qui s’attaqueront aux véritables causes de ce type
d’incidents;

– les actions actuelles doivent faire l’objet d’une évaluation de leur impact sur le développement
durable, couvrant les conséquences économiques, sociales et environnementales possibles;

– il est absolument nécessaire d’appliquer au plus vite et le plus rigoureusement possible les mesures
des paquets Erika I et II et d’introduire rapidement un régime sur les zones de refuge ainsi que des
plans d’urgence donnant clairement la responsabilité de l’assistance aux navires en détresse au
niveau communautaire, à savoir de préférence à l’Agence européenne pour la sécurité maritime
(AESM);

– un paquet de mesures Erika III sur le rôle du facteur humain dans la sécurité maritime devrait être
rapidement adopté.

 
 En ce qui concerne l'interdiction des pétroliers à simple coque pour le transport des produits pétroliers
lourds, le Comité estime que certaines dérogations pourraient être envisagées.

 
 Enfin, étant donné l’importance des implications socio-économiques et le caractère international du
transport maritime, les États membres de l'UE devraient s'efforcer, par des procédures rapides, de fixer
via l'OMI, en vue d'une application mondiale, un calendrier accéléré d’élimination progressive des
pétroliers à simple coque satisfaisant. L'UE prendrait cette initiative sans préjudice de ses droits et
obligations d'assurer en temps utile la protection environnementale adéquate au niveau communautaire.

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Substances dangereuses / nonylphénol et ciment
 
– Rapporteur : M. NOLLET (Salariés – B)

 
– Référence : COM(2002) 459 final – 2002/0206 COD – CESE 399/2003

− Contact : M. Nemesio Martinez
 (Tél. : +32 2 546 9501 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Programme de recherche / maladies
 
– Rapporteur : M. BEDOSSA (Activités diverses – F)

 
– Référence : COM(2002) 474 final – 2002/0211 COD – CESE 414/2003

− Contact : M. Nemesio Martinez
 (Tél. : +32 2 546 9501 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 3. MARCHE INTERIEUR

•  Simplification (OMU)
 
– Rapporteur : M. SIMPSON (Activités diverses – UK)
 
– Référence : Supplément d'avis d'initiative – CESE 398/2003
 
– Points clés : L'avis insiste sur l'importance des questions relatives à la simplification, l'amélioration de la

réglementation et de la gouvernance, ainsi que sur la nécessité de trouver aux problèmes identifiés dans
ce domaine une véritable solution dans un proche avenir. Il tient à rappeler qu'il ne s'agit pas pour lui
d'une question de déréglementation. Il ne s'agit pas davantage de choisir simplement entre régulation et
autorégulation mais de se prononcer en faveur d'une réglementation harmonisée contre une
réglementation médiocre et fragmentée, tant au niveau européen qu'au niveau des États membres.

 
 Il soutient largement les propositions inscrites dans les documents de la Commission et se félicite
notamment que les analyses d'impact régulières concernent désormais également le programme de
travail annuel de la Commission. L'avis est largement favorable à la proposition de la Commission
d'élargir la consultation, ce qui veut aussi dire qu'il faut prévoir une consultation "ex post" et être prêts à
se servir de ces consultations pour améliorer le processus d'élaboration des analyses d'impacts régulières
ultérieures.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 La codification de l'acquis communautaire, qui pourrait permettre de réduire son volume de façon
spectaculaire et augmenter dans une même mesure sa clarté, sa cohérence, son accessibilité et son
efficacité, devrait être poursuivie avec détermination et persévérance.

 
 L'avis plaide également pour que les analyses d'impact s'appuient sur un système formalisé d'analyse
d'impact de la réglementation. Si les amendements déposés sur une proposition de loi remettent en
question l'analyse d'impact initiale, ils devraient être accompagnés d'une analyse d'impact modifiée.

 
 Le CESE se félicite de la résolution de la Commission de se baser sur les principes de responsabilité, de
proportionnalité, de transparence et de sécurité juridique pour améliorer le cadre réglementaire. Une
gouvernance qui dérogerait à ces principes ne pourrait être vraiment démocratique. Le CESE appelle le
Parlement européen et le Conseil à s'engager fermement sur la même voie.

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

 *
 

 *          *

 4. POLITIQUE ENERGETIQUE

•  Sécurité approvisionnements énergétiques
 
– Rapporteur : M. CAMBUS (Salariés – F)

 
– Référence : COM(2002) 488 final – 2002/0219-0220 COD-0221 CNS – CESE 400/2003
 
– Points clés : Le Comité soutient l’objectif de la Commission de définir des orientations communes en

matière de sécurité d’approvisionnement de pétrole et de gaz de l’Union.
 

 S’agissant du pétrole, le Comité est d’accord avec la proposition d’obliger les États membres à mettre en
place un organisme assurant un stockage de sécurité centralisé, pourtant:

 
– il est très réservé sur la proposition de porter de 90 à 120 jours l’obligation de stockage de sécurité

de tous les États membres. Le CESE estime que le surcoût d’une telle décision ne trouverait pas de
contrepartie positive qui la justifie;

– il est tout aussi réservé sur l’idée d’utiliser ces stocks stratégiques à des fins d’intervention sur les
prix du pétrole lorsque la crainte d’une possible pénurie physique conduit les opérateurs à des achats
de précaution créant un effet de panique et une hausse conséquente des prix;

– il estime que l’action de l’Union doit être conduite pour la gestion des crises d’approvisionnement
en pétrole dans le cadre de l’AIE pour avoir un poids suffisant et des perspectives de résultats.

 
 Dans le domaine du gaz, le Comité partage la volonté de la Commission de donner aux États membres la
responsabilité de fixer les règles qui s’imposent aux opérateurs pour assurer la sécurité
d’approvisionnement.
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 Le CESE s'interroge sur l'effet d'une possible exonération des obligations de sécurité
d'approvisionnement pour les opérateurs nouveaux entrants et propose que cette question soit de la
responsabilité des États membres.

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

*

*          *
 
 
 5. POLITIQUE INDUSTRIELLE

•  Statistiques annuelles de l'acier
 
– Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – I)

 
– Référence : COM(2002) 584 final – 2002/0251 COD – CESE 413/2003
 
– Points clés :
 

 1. Dans ce premier avis élaboré par sa commission consultative des mutations industrielles récemment
mise en place, le Comité approuve l'approche générale de la proposition de la Commission et ses
motivations, qui visent à assurer la disponibilité de statistiques-clés dans le secteur sidérurgique,
pleinement adaptées aux exigences des décideurs institutionnels, de l'industrie, du réseau mondial de
production, du dialogue social et des processus de modernisation et de rationalisation, en particulier
dans les pays candidats.

 
 2. Il se pourrait toutefois que les questionnaires proposés ne répondent pas suffisamment aux objectifs de

mesure de l'efficacité, de l'économie et de la durabilité de l'environnement. Dans ce cas, des données
statistiques complémentaires pourraient être fournies par l'Agence européenne de l'environnement,
dans le cadre de ses activités correspondantes. Ces informations devraient être intégrées dans un cadre
global et opportun susceptible d'être utile dans le contexte de la future stratégie politique dans ce
secteur.

 
 3. Il est essentiel, tant pour les consommateurs que pour les producteurs, de disposer d'informations sur la

consommation d'acier par secteur concerné. Il faudrait également disposer de certains indicateurs
d'activité, répartis par pays et type de produit, ainsi que d'indicateurs relatifs aux secteurs qui absorbent
la production vendue et aux données prévisionnelles relatives aux commandes.
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 4. Afin de ne pas surcharger Eurostat, ces données pourraient être collectées dans le cadre des activités de

collecte et d'analyse des services de la Commission, et plus particulièrement de la Direction générale
"Entreprises". De l'avis du Comité, celle-ci devrait par ailleurs élaborer régulièrement une analyse
coordonnée sur la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne, en particulier dans les pays
candidats. Cette analyse devrait également couvrir les évolutions et besoins du secteur en termes
d'emploi.

 
 5. La proposition ne mentionne ni les pays candidats ni les statistiques relatives aux futures politiques

communautaires les concernant. Il semble dès lors nécessaire d'engager une action plus ciblée dans ce
domaine, afin de restaurer et de mettre à jour le corpus statistique des pays de l'Europe centrale et
orientale.

− Contact : M. José Miguel Colera Rodriguez
 (Tél. : +32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

*

*          *

 
 
 6. RELATIONS EXTERIEURES

•  Pour une OMC à visage humain: les propositions du CESE
 
– Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL)

 
– Référence : Avis d'initiative – CESE 412/2003
 
– Points clés : L'OMC se trouve aujourd'hui à un moment où elle doit prendre des décisions qui prennent

sérieusement en compte les nouvelles conditions prévalant dans l'économie mondiale (difficultés
provoquées par la libéralisation du commerce, problèmes environnementaux, restructurations agricoles,
etc.), mais aussi les réactions de la communauté mondiale face à des problématiques humanitaires et
sociales aiguës (inégalités sociales, montée de la pauvreté, épidémies graves, etc.).

 
 Le présent avis du CESE a pour objectif d'apporter une contribution constructive au dialogue mondial et
aux efforts de la Commission, tels qu'ils sont actuellement déployés pour que l'OMC acquière un visage
plus humain et satisfasse ainsi les revendications légitimes des pays en voie de développement mais
aussi des acteurs de la société civile qui lui reprochent de manquer de sensibilité, de transparence, de
faculté d'adaptation et de souplesse.

 
 Le CESE propose:

 
– l'introduction d'une dimension parlementaire dans l'OMC, le but étant d'élargir le débat démocratique

mais aussi que des représentants élus pèsent dans une mesure appréciable sur ces travaux;
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– la mise en place d'un dialogue officialisé entre l'OMC et les acteurs de la société civile organisée, une
fois qu'ils auront été dûment accrédités et reconnus et qu'un code de communication précis et
structuré aura été établi;

– l'instauration d'un dialogue institutionnalisé entre l'OMC et les autres organisations internationales
(ONU, Banque mondiale, FMI, OCDE, OIT, etc.) mais aussi les instances interétatiques;

– l'octroi aux pays les moins développés d'une aide constante et ininterrompue, par le transfert de
ressources et de savoir-faire, afin que leur participation aux travaux de l'OMC soit effective et
fructueuse.

 
 Le CESE propose de prendre des initiatives pour assurer une coordination des Conseils économiques et
sociaux présents dans le monde (par exemple ceux d'Afrique, celui de Chine, etc.) sur les questions
touchant à l'OMC, via l'élaboration d'avis conjoints qui seraient présentés aux conférences ministérielles
en tant que contribution de la société civile.

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

*

*          *
 
 
 
 7. ESPACE EUROPEEN DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

•  Personnes handicapées – Vers un instrument juridiquement contraignant des
Nations unies

 
– Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – E)

 
– Référence : COM(2003) 16 final – CESE 407/2003
 
– Points clés : Le Comité économique et social européen accueille favorablement la communication de la

Commission étant donné que la protection fournie par les instruments internationaux existant en matière
de droits de l'homme n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Il soutient le passage de l'approche
médicale traditionnelle à une approche sociale axée sur les droits de l'homme.

 
 Le CESE est d'avis que l'instrument juridiquement contraignant devrait être une Convention et qu'il
devrait intégrer une disposition spécifique précisant que les droits de l'homme sont universels et, partant,
concernent tous les êtres humains, y compris les personnes handicapées et les malades chroniques. En
outre, le CESE estime que le contenu de la Convention devrait attirer l'attention sur le fait que les États
sont tenus de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes handicapées soient concrètement
à même d'exercer leurs droits.
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 Pour le CESE, il importe grandement que l'UE joue un rôle de chef de file lors de la prochaine réunion
du comité spécial et il suggère à la Présidence de l'UE de rechercher une position commune à l'ensemble
des États membres et des pays candidats. Le CESE, en tant que porte-parole de la société civile
organisée, demande d'être associé activement aux travaux à accomplir en la matière dans le cadre de
l'UE.

− Contact : Mme Susanne Johansson
 (Tél. : +32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins

d'études, de formation professionnelle ou de volontariat
 
– Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Employeurs – E)

 
– Référence : COM(2002) 548 final – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003
 
– Points clés : Le CESE se félicite de la volonté de la Commission de légiférer en ce qui concerne les voies

légales d'immigration et accueille favorablement le contenu de la proposition de directive.
 

 Les possibilités de mobilité offertes aux étudiants afin de compléter un programme d'études dans un État
membre autre que celui ayant initialement accordé le permis constituent, selon le CESE, une avancée
positive.

 
 Le CESE souhaite insister sur un aspect fondamental de ce dossier, à savoir que la formation dans les
établissements d'enseignement européens des jeunes provenant de pays tiers doit contribuer au
développement de ces pays et non pas constituer un problème supplémentaire pour eux. Dès lors, le
Comité partage l'avis de la Commission selon lequel il faut éviter d'amplifier le phénomène de la fuite
des cerveaux.

 
 Le droit au travail dont jouissent les étudiants et les stagiaires est également accueilli favorablement par
le CESE qui souhaiterait l'étendre aux stagiaires non rémunérés.

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

*

*          *
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 8. FISCALITE

•  Lieu de livraison gaz et électricité / Règles TVA
 
– Rapporteur : M. PEZZINI (Employeurs – I)

 
– Référence : COM(2002) 688 final – 2002/0286 CNS – CESE 409/2003
 
– Points clés : Le Comité est favorable aux objectifs poursuivis par la proposition de la Commission,

néanmoins il formule quelques réserves.
 

 Le Comité propose que la fourniture d'électricité ou de gaz à une personne établie dans un autre État
membre que le vendeur soit imposable, si la personne n'acquiert pas ces biens en vue de leur revente, dans
l'État membre où l'énergie est consommée. La personne redevable de la taxe devrait être l'acquéreur s'il est
enregistré aux fins de la TVA dans cet État membre. S'il n'y est pas enregistré, la personne redevable de la
taxe devrait être le vendeur, qui devra s'y faire enregistrer à cette fin.

 
 Le Comité insiste sur la nécessité de la clarification et la précision de certains termes utilisés dans le texte
de la proposition de la Commission.

− Contact : M. Pawel Olechnowicz
 (Tél. : +32 2 546 9972 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

*

*          *

 
 
 9. PECHE

•  Ressources halieutiques / Méditerranée
 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – P)

 
– Référence : COM(2002) 535 final – CESE 402/2003
 
– Points clés : Le Comité accueille avec grand intérêt cette communication de la Commission et la voie

envisagée dans celle-ci pour atteindre l'objectif, en trois ans, du réexamen de la PCP en Méditerranée, à
travers notamment la mise en œuvre de la panoplie des outils de gestion existants dans la PCP.
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 Le Comité souligne également le propos exprimé dans la communication, selon lequel les actions à
entreprendre au niveau communautaire pour atteindre cet objectif seront le fruit d'un large débat et d'une
participation des acteurs et des partenaires sociaux dans le cadre d'instances spécifiques existantes ou à
créer à cet effet. La création d'un comité consultatif régional pour la Méditerranée, tel que prévu dans le
document de référence, pourrait constituer un pas important dans la bonne direction. Le CESE note
également avec intérêt le travail qui est en train d'être réalisé en vue de la création d'une association de
pêcheurs de la Méditerranée, soulignant qu'il importe  d'associer  à ce processus les principaux acteurs et,
en particulier, les armateurs et les représentants des travailleurs.

 
 La sauvegarde de conditions environnementales adéquates pour la protection des ressources biologiques
de la pêche appelle de manière générale à une grande vigilance en matière de mesures
environnementales et d'actions de lutte contre la pollution et de protection du biotope. Cela est tout
particulièrement vrai s'agissant d'une mer présentant les caractéristiques de la Méditerranée.

 
 En effet, la pleine mise en œuvre des volets Conservation, Structures et Marchés en Méditerranée,
moyennant toutefois des adaptations que la situation et la réalité dicteront forcément, aura des
conséquences sociales pour ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité et en tirent leurs moyens de
subsistance.

 
 Le CESE préconise la pleine intégration de la dimension sociale dans la réforme de la politique
commune de la pêche dans cette région en tant qu'élément décisif et facteur de crédibilité de la PCP.

− Contact : Mme Silvia Calamandrei
 (Tél. : +32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 

•  Modification / Formation gens de mer
 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – P)

 
– Référence : COM(2003) 1 final – 2003/0001 COD – CESE 401/2003

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

*

*          *
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 10. FONDS STRUCTURELS

•  Programmation des fonds structurels / URBAN 2000/2006
 
– Rapporteur : M. DI ODOARDO (Salariés – I)

 
– Référence : COM(2002) 308 final – CESE 408/2003
 
– Points clés : Le Comité évalue positivement la décision de la Commission de prolonger l'initiative

URBAN en augmentant, dans le cadre d'URBAN II, le nombre de programmes couverts, tout en
simplifiant les procédures administratives.

 
 La promotion de l'échange d'expériences entre les villes bénéficiaires et la décision de consacrer 40 % des
dépenses prévues à des actions de régénération environnementale et physique sont jugées tout aussi
favorablement.

 
 Le Comité souligne la grande importance que revêt la participation des collectivités locales à la
planification, la gestion et la surveillance des programmes, condition nécessaire pour favoriser une
synergie croissante entre ressources publiques et privées.

 
 De l'avis du Comité, l'initiative URBAN devra viser à l'avenir à favoriser une politique appropriée dans le
domaine du logement, à améliorer la qualité et la quantité des services dans les quartiers concernés par les
interventions et inclure parmi ses priorités les problèmes liés au vieillissement de la population urbaine.

 
 Le Comité insiste enfin encore une fois sur l'importance de veiller à ce que les nouvelles manifestations de
la question urbaine soient traitées de manière expérimentale et innovante par le programme URBAN, avec
des interventions visant à maîtriser les phénomènes de dispersion urbaine et à lancer des politiques de
régénération de ces zones.

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

_______________
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