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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 :

20/03 Substances chimiques toxiques

21/03 Visiteurs (neuf ou plus) directement invités par les députés -
nouvelles dispotions en vigueur depuis le 1er juin 2003

22/03 Accès au Centre de documentation parlementaire pendant les vacances d'été

23/03 Procédure à suivre en cas de perte ou disparition d'objets

24/03 Horaires de fonctionnement des différentes unités de restauration à Bruxelles,
Strasbourg et Luxembourg pendant la période d'été 2003

25/03 Accès exceptionnel des "stagiaires" aux immeubles du Parlement européen à Bruxelles
pendant les vacances parlementaires (juillet-août 2003)

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE NEERLANDAIS

Au  cours  de  la  séance du 2 juin  2003,  le Parlement a pris acte la nomination de:

Mme Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

en tant que ministre des transports du gouvernement néerlandais.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 27 mai 2003.

_______________

DEMISSION D'UN DEPUTE BELGE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Karel DILLEN (NI/BE)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 31 mai 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 juin 2003.

_______________
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DEMISSION D'UN DEPUTE BELGE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Frank VANHECKE (NI/BE)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 5 juin 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 juin 2003.

_______________

DEMISSION D'UN DEPUTE BELGE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Daniel DUCARME (ELDR/BE)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 5 juin 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 5 juin 2003.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE NEERLANDAIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 18 juin 2003, a pris acte de l’élection de:

M. Peter PEX  

en remplacement de Mme Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL), avec effet au 11 juin 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UNE DEPUTEE BELGE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 18 juin 2003, a pris acte de l’élection de:

Mme Anne ANDRÉ-LÉONARD  

en remplacement de M. Daniel DUCARME (ELDR/BE), avec effet au 16 juin 2003.

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

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 18 juin 2003, a pris acte de l’élection de:

M. Philip CLAEYS  

en remplacement de M. Karel DILLEN (NI/BE), avec effet au 16 juin 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE BELGE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 18 juin 2003, a pris acte de l’élection de:

M. Koenraad DILLEN  

en remplacement de M. Frank VANHECKE (NI/BE), avec effet au 16 juin 2003.

_______________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 2 juin 2003, le Parlement européen a pris acte que:

Mme Elizabeth MONTFORT

a adhéré au groupe PPE-DE avec effet au 2 juin 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 20.06.2003

Auteur Objet N °

Danielle Darras Fonds européens et sous-traitance P-1696/03

Mihail Papayannakis Confection de vêtements à partir de peaux de chats -
Escroquerie à la consommation

E-1697/03

Marco Cappato et Benedetto Della
Vedova

Fermeture du quotidien soudanais "Khartoum Monitor" E-1698/03

Erik Meijer Impossibilité pour des sociétés de chemin de fer
étrangères de former des trains couchettes et autres trains
de vacances en raison du niveau élevé des prélèvements
liés à l'utilisation conjointe du réseau ferroviaire

E-1699/03

Paulo Casaca Corrections financières E-1700/03

Ian Hudghton Remèdes phytothérapeutiques traditionnels E-1701/03

Laura González Álvarez Impact environnemental des tronçons Arenas-Molledo,
Pesquera-Reinosa et sous-tronçon Molledo-Pesquera de
l'autoroute Cantabrie-Meseta (Cantabrie-Espagne)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar Le stress en Europe E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Solidarité des jeunes de la Communauté E-1704/03

Gabriele Stauner Enquête visant la société Planistat Europe SA P-1705/03

Gabriele Stauner Programme MEDASTAT et MEDASTAT II E-1706/03

Stavros Xarchakos Délocalisation d'entreprises à l'extérieur de l'Union
européenne

P-1707/03

Emma Bonino Assassinat de Joyce Miamuna Katai, commissaire d'État
pour les questions féminines et le développement social de
l'État de Nasarawa au Nigeria

P-1708/03

Stavros Xarchakos Fonctionnement des halles aux viandes en Grèce E-1709/03

Stavros Xarchakos Bureau européen pour les langues moins répandues
(EBLUL)

E-1710/03

Stavros Xarchakos Préservation d'une Ile grecque menacée de disparition E-1711/03

Stavros Xarchakos Financement de travaux et acquisition de matériel roulant
grâce à des fonds communautaires

E-1712/03

Ioannis Marinos et Stavros
Xarchakos

Fonctionnement du marché des capitaux en Grèce E-1713/03

Joan Vallvé Prélèvements d'eau dans le Segura E-1714/03
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Pasqualina Napoletano Transposition et application de la directive E-1715/03

Mogens Camre Propos de Poul Nielson concernant la présence des
Américains en Irak

E-1716/03

Freddy Blak Passagers clandestins E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Protection des enfants dans le sport E-1718/03

Erik Meijer Échec des dialogues transatlantiques et publicité
concernant les efforts visant à relancer ceux-ci ou non

E-1719/03

Erik Meijer Formation d'un bloc commun entre l'UE et les États-Unis
contre le reste du monde par l'élargissement de la mission
du dialogue commercial transatlantique (TABD)

E-1720/03

Erik Meijer Exclusion de destinations en Grèce de la vente
internationale de billets par les compagnies ferroviaires
dans d'autres États membres de l'UE

E-1721/03

Erik Meijer Entraves à la circulation ferroviaire nord-sud en raison de
la répartition du territoire de l'ex-Yougoslavie sur trois des
huit zones européennes Interrail

E-1722/03

Roy Perry Manipulation de marché en Slovaquie P-1723/03

Freddy Blak Contrats entre la Commission et des sociétés appartenant à
M. Ojo, telles que Eurogramme Limited, Eurogramme
Limited (succursale), Eurogramme Sarl. ou Calethon
Holdings S.A.

P-1724/03

Reimer Böge Financement des systèmes de contrôle à distance pour les
navires de pêche

E-1725/03

Mikko Pesälä Réduction du bruit des armes à feu E-1726/03

Antonio Di Pietro Loi Merloni sur les adjudications publiques E-1727/03

Adriana Poli Bortone Lutte contre l'exploitation des êtres humains et contre les
abus sexuels commis à l'encontre de mineurs

E-1728/03

Roger Helmer Assurance automobile en Lituanie P-1729/03

Maurizio Turco Rapport annuel d'Eurojust pour l'année 2002 P-1730/03

Freddy Blak Violation des articles 82 et 86 du traité CE par le
Danemark

E-1731/03

Freddy Blak Droits d'accises discriminatoires sur la bière au Danemark E-1732/03

Jo Leinen Discrimination linguistique dans les avis de vacance de
l'UE

E-1733/03

Maurizio Turco Rapport annuel d'Eurojust pour l'année 2002 E-1734/03

Michl Ebner Harmonisation des jours fériés E-1735/03
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Jorge Hernández Mollar Assistance d'un représentant de la Commission au
cinquième Congrès mondial de l'avocat (fruit)

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Transport maritime de produits agricoles en provenance
d'Almeria

E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Agence de l'énergie à Malaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo Création d'une antenne de l'Union européenne pour la
libération de touristes européens séquestrés

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Résultats de la phase expérimentale du Réseau
extrajudiciaire européen (EJE)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Livre blanc sur la recherche agronomique au sein de
l'Union européenne

E-1741/03

Roberta Angelilli Programmes en faveur des personnes âgées E-1742/03

Roberta Angelilli Réalisation d'un lieu de culte E-1743/03

Roberta Angelilli Fonds destinés à la restructuration et à la restauration du
complexe Colle del Duomo à Viterbe

E-1744/03

Toine Manders et Herman Vermeer Journée européenne de la bicyclette E-1745/03

Proinsias De Rossa Découvertes archéologiques à Carrickmines Castle P-1746/03

Anna Karamanou Israël - Suppression des restrictions à l'ouverture des
territoires occupés

E-1747/03

Proinsias De Rossa Contrôle technique obligatoire des voitures particulières E-1748/03

Erik Meijer Cofinancement du déficit de la balance américaine des
paiements par l'Europe, du fait de la domination du dollar
sur le marché pétrolier

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Coopération avec l'Angola : Stabilité - Démobilisés de
l'UNITA

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - chômage et référendum E-1751/03

Eija-Riitta Korhola Analyse des conséquences et assurance en responsabilité
civile en liaison avec la réparation des préjudices causés
par les naufrages de pétroliers

E-1752/03

Question annulée P-1753/03

Elisabeth Schroedter Construction d'un pont routier surélevé pour relier l'Ile de
Rügen au continent - question E-0543/03

E-1754/03

Caroline Jackson Imposition des cotisations de retraite en Europe E-1755/03

Juan Ojeda Sanz Possible abus d'autorité E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Possible abus d'autorité E-1757/03



ACTIVITES DES DEPUTES 17

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

María Sornosa Martínez Nécessité d'effectuer des études épidémiologiques au sujet
des conséquences de la marée noire provoquée par le
naufrage du Prestige sur la santé

P-1758/03

Ioannis Marinos Phénomènes de corruption dans l'administration publique E-1759/03

Mario Borghezio Turin-Lyon: priorité pour l'Europe E-1760/03

Jan Mulder Biotechnologie industrielle E-1761/03

Adriana Poli Bortone Discriminations en matière de chargement et de
déchargement de marchandises en Grèce

P-1762/03

Torben Lund Législation en vigueur dans l'UE, dans les États membres
et dans les pays candidats en ce qui concerne la garde des
chevaux

E-1763/03

Torben Lund Transport d'armes et interdiction d'exportation E-1764/03

Alexandros Alavanos Licenciements décidés par la société PALCO E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Retard affectant la signature de contrats de cession pour la
construction de l'axe routier Patras-Athènes-
Thessalonique-Evzones (PATHE)

E-1766/03

Charles Tannock Persécution des chrétiens en Indonésie E-1767/03

John Cushnahan Réadaptation des victimes de la torture E-1768/03

Dominique Vlasto Indemnisation par le FIPOL des dommages causés par le
naufrage du Prestige

E-1769/03

Dominique Vlasto Indemnisation par le FIPOL des dommages causés par le
naufrage du Prestige

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar FIPOL - Pollution maritime P-1771/03

Claude Moraes Réunion du Conseil à Thessalonique (juin 2003) E-1772/03

Claude Moraes Réunion du Conseil à Thessalonique (juin 2003) E-1773/03

Claude Moraes Rapatriement des Fonds structurels E-1774/03

Question annulée E-1775/03

Claude Moraes Asthme et affections allergiques chez les enfants E-1776/03

Claude Moraes Réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" de
Veria

E-1777/03

Claude Moraes Évaluation des compétences des demandeurs d'asile et des
réfugiés

E-1778/03

Claude Moraes Négociations commerciales de Doha et médicaments
antirétroviraux

E-1779/03
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Claude Moraes Conclusions sur la Table ronde consacrée à
l'antisémitisme et à l'islamophobie

E-1780/03

Claude Moraes Le programme de financement EQUAL après
l'élargissement

E-1781/03

Claude Moraes Rapport d'activité sur le programme de financement
EQUAL

E-1782/03

Claude Moraes Accord de coopération UE-Bangladesh E-1783/03

Claude Moraes Table ronde sur l'accès aux médicaments E-1784/03

Claude Moraes Fonds structurels E-1785/03

Claude Moraes Contacts avec les ONG et les agences gouvernementales
rom

E-1786/03

Claude Moraes Méthode ouverte de coordination E-1787/03

Claude Moraes Droits de l'homme dans les pays candidats à l'adhésion E-1788/03

Claude Moraes "Pauvreté énergétique" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes Cycle de Doha de négociations commerciales
multilatérales

E-1791/03

Claude Moraes Convention et principe de non-discrimination E-1792/03

Claude Moraes Cancer du col de l'utérus et dépistage E-1793/03

Claude Moraes Brevets de logiciels E-1794/03

Terence Wynn Produits manufacturés en provenance de pays tiers E-1795/03

Christopher Huhne Indemnisation des commissaires E-1796/03

Mario Borghezio Demande que l'Allemagne ouvre les archives concernant
les prisonniers italiens des camps de concentration

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restitutions pour les entreprises de transformation du
sucre

P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis Retard affectant la construction du tronçon nord de la
Voie Ionienne et viabilité du pont Rio-Antirrio

E-1799/03

Christopher Huhne SRAS et recyclage de l'air dans les avions E-1800/03

Christopher Huhne Radiation cosmique E-1801/03

Christopher Huhne Santé des passagers aériens E-1802/03

Dorette Corbey et Margrietus van
den Berg

Vaste chasse aux oiseaux migrateurs à Malte E-1803/03
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Paulo Casaca Annulation des procédures lancées par la Commission à
l'encontre de la SINAGA sur décision de la Cour
européenne de Justice

E-1804/03

Paulo Casaca Abrogation des règles de la Commission relatives aux
expéditions traditionnelles de sucre des Açores

E-1805/03

Konstantinos Hatzidakis Remboursement des dépenses du deuxième CCA aux
États membres de l'UE

P-1806/03

Herbert Bösch Relations commerciales entre la Commission et le Groupe
Planistat

P-1807/03

Philip Bradbourn Communication COM(2002) 709 (C5-0202/2003) -
Contrats tripartites d'objectifs

P-1808/03

Anna Karamanou Irak: les mines abandonnées et les pillages exposent la
population civile à des risques graves

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Programme Erasmus Mundus E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Programme Erasmus Mundus E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Ligne électrique en Catalogne du Nord E-1812/03

José Ribeiro e Castro Travailleurs portugais au Royaume-Uni E-1813/03

Mario Borghezio Exclusion non légitime du cycliste Mario Cipollini du
Tour de France

P-1814/03

Gabriele Stauner Détention par Mme Schreyer d'informations concernant
des manipulations financières au bénéfice d'Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock Recours accru des États membres au hors-bilan afin de
réduire les déficits publics

E-1816/03

Christopher Huhne Pollution atmosphérique E-1817/03

Christopher Huhne Particules E-1818/03

Christopher Huhne Chair à saucisse E-1819/03

Christopher Huhne Chair à saucisse E-1820/03

Christopher Huhne Chair à saucisse E-1821/03

Alexandros Alavanos Intégration des transports médicaux aériens du Centre
national grec de secours d'urgence à l'aviation militaire

E-1822/03

Monica Frassoni Défaut de la "vérification préventive" au sujet de
l'ensemble du projet immobilier dénommé "Costa Dorada"
sur le littoral Malfatano -  Capo Spartivento, à Teulada
(Sardaigne)

E-1823/03

Monica Frassoni Infrastructures autoroutières en Lombardie et corridor
transeuropéen n° 5

E-1824/03
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Laura González Álvarez Incidences, sur l'environnement, de l'aménagement du
tronçon Puente del Arco-El Contado de la route AS-17
(Asturies, Espagne)

P-1825/03

Monica Frassoni Liaison ferroviaire transversale à grande vitesse en Italie,
marché intérieur, incidences sur l'environnement et
rentabilité des investissements

P-1826/03

Alexandros Alavanos Coefficients de TVA réduits pour la location ou l'achat de
cassettes vidéo et de DVD

E-1827/03

Stavros Xarchakos Amendes non payées et recours contre la Grèce auprès de
la CJCE

E-1828/03

Stavros Xarchakos Lettres au gouvernement grec sur l'utilisation des crédits
communautaires et sur l'application de la législation
communautaire

E-1829/03

Stavros Xarchakos Lettres aux autorités grecques sur l'utilisation correcte des
crédits communautaires et sur la transposition de la
législation communautaire dans le domaine de la politique
régionale

E-1830/03

Stavros Xarchakos Données relatives à la pauvreté et au chômage en Grèce E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Malfaçons en Grèce E-1832/03

Anna Karamanou Irak: les mines abandonnées et les pillages exposent la
population civile à des risques graves

E-1833/03

Avril Doyle ESB E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Taxations des spiritueux en Irlande P-1835/03

Christopher Huhne Émissions de particules E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Appels d'offres dans l'Union européenne E-1837/03

Roger Helmer et autres Accord de libre-échange entre Singapour et l'UE E-1838/03

Ilka Schröder Relations Union européenne-Syrie et accord d'association P-1839/03

Michael Cashman Aide après la guerre d'Irak P-1840/03

Charles Tannock Avis de la Commission selon lequel le terrorisme ne
constitue pas une violation des droits de l'homme

P-1841/03

Ulpu Iivari Égalité de traitement pour les donneurs de sang P-1842/03

Charles Tannock Avis du Conseil selon lequel le terrorisme ne constitue pas
une violation des droits de l'homme

E-1843/03

Bill Miller Traitement des gays, des lesbiennes et des transsexuels en
Pologne

E-1844/03
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Giorgio Celli Demande de modification de la directive sur les habitats
naturels aux fins d'autorisation de la chasse au loup
ibérique au sud du Douro

E-1845/03

Mario Borghezio Incompatibilité entre l'exercice de postes décisionnels
dans l'Union européenne et l'appartenance au Bilderberg
Club et à la Commission trilatérale

E-1846/03

Luigi Vinci Construction de l'autoroute Milan-Bergame-Brescia -
Respect des dispositions de la directive 2001/42/CE

E-1847/03

Luigi Vinci Enquête sur le président de l'Association pour les droits de
l'homme de Diyarbakir

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Transferts d'exploitations et réforme de la politique
agricole

P-1849/03

Angelika Niebler Crédits communautaires en faveur des personnes
handicapées à partir de 2004

E-1850/03

Concepció Ferrer Mesures de prévention contre le syndrome respiratoire
aigu sévère - Produits textiles

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen Dispositions de la législation communautaire relatives à
l'adjudication publique de marchés pour les services de
ferryboats

P-1852/03

Stavros Xarchakos Utilisation des crédits communautaires en Grèce et
organismes de gestion intermédiaires

E-1853/03

Stavros Xarchakos Éboulements en Grèce et dégâts subis par les
infrastructures

E-1854/03

Anna Karamanou Droits de l'homme dans l'UE - Absence de système
collectif permettant aux États membres de rendre compte
de violations des droits de l'homme

E-1855/03

Mihail Papayannakis Transfert d'une centrale autonome de la Compagnie
publique d'Électricité de Grèce (DEI) située sur l'Ile de
Lesbos

E-1856/03

Brian Simpson Protection des créneaux horaires pour les liaisons
aériennes régionales

E-1857/03

Proinsias De Rossa Crédits européens pour la réhabilitation des victimes de la
torture

E-1858/03

Proinsias De Rossa Chasse au lièvre en Irlande E-1859/03

Joost Lagendijk Aides d'État aux clubs de football E-1860/03

Alexander de Roo Projet "Minotauro" E-1861/03
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Erik Meijer Informations contradictoires concernant les résultats
financiers et  les répercussions sur l'environnement et sur
la santé publique de l'élargissement de l'aéroport de Sofia

E-1862/03

Bernd Lange Problèmes dans la mise en oeuvre du sixième programme-
cadre de recherche, liés aux frais d'audit

E-1863/03

Avril Doyle Déchets dangereux E-1864/03

Anders Wijkman Interprétation nationale de la réglementation de l'UE
relative à la protection des animaux menacés d'extinction

E-1865/03

Christopher Huhne Dispersion des prix E-1866/03

Christopher Huhne Coût moyen du capital dans la zone euro E-1867/03

Christopher Huhne Culture d'actionnariat E-1868/03

Christopher Huhne Préjudices subis en matière de pension E-1869/03

Christopher Huhne Garantie E-1870/03

Christopher Huhne Recouvrement E-1871/03

Christopher Huhne Obligations de transparence E-1872/03

Christopher Huhne Exigences en matière de cotation en bourse E-1873/03

Christopher Huhne Approbation du prospectus E-1874/03

Christopher Huhne Visites sur place E-1875/03

Christopher Huhne Prospectus - valeur nominale des émissions E-1876/03

Christopher Huhne Prospectus - délégation du pouvoir d'approbation E-1877/03

Christopher Huhne Étude d'impact E-1878/03

Christopher Huhne Alignement des prix dans la zone euro E-1879/03

Christopher Huhne Flux de capitaux entre les pays de la zone euro E-1880/03

Christopher Huhne Investissements directs étrangers intra-UE E-1881/03

Christopher Huhne Impact de l'euro sur les échanges commerciaux E-1882/03

Christopher Huhne Impact de l'euro sur les échanges commerciaux E-1883/03

Christopher Huhne Intensité des échanges commerciaux dans la zone euro E-1884/03

Christopher Huhne Obligations de transparence E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Patrimoine culturel iraquien P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airways E-1887/03

Emmanouil Bakopoulos Transports internationaux E-1888/03
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Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Directeur général d'Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg et Jan
Wiersma

Activités nucléaires de l'Iran E-1891/03

María Sornosa Martínez Fin de la protection du parc de la Albufera à Valence E-1892/03

María Sornosa Martínez Décharge illégale de déchets dangereux dans la
communauté de Valence

E-1893/03

María Sornosa Martínez Gestion des déchets toxiques dans la communauté de
Valence

E-1894/03

María Sornosa Martínez Plan d'aménagement des ressources minérales et des zones
Natura 2000 dans la communauté de Valence

E-1895/03

María Sornosa Martínez Augmentation alarmante du nombre de cas de légionellose
à Alcoy

E-1896/03

Nelly Maes Aide alimentaire au Zimbabwe E-1897/03

Jillian Evans Condition des dauphins en captivité E-1898/03

Jillian Evans Dauphins victimes des chaluts E-1899/03

María Sornosa Martínez Pollution par les nitrates dans la communauté de Valence E-1900/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Tomates transformées E-1901/03

Lord Inglewood La TVA et le marché européen de l'art E-1902/03

Caroline Lucas Coopération transfrontalière (INTERREG) E-1903/03

Alexandros Alavanos Accroissement de la dette publique de la Grèce P-1904/03

Stavros Xarchakos Publicité pour le cadre communautaire d'appui de 2008 E-1905/03

Stavros Xarchakos "Vote téléphonique" (televoting) E-1906/03

Patricia McKenna Urbanisation du site "Les Marines" à Denia, Communauté
de Valence, Espagne

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Lenteur du financement des aides aux projets de
développement

E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Stockage souterrain des déchets nucléaires E-1910/03

Johannes Blokland et Rijk van
Dam

Effets possibles des arrêts de la Cour dans les affaires C-
469/00 et C-108/01 sur la politique de la concurrence

E-1911/03

María Sornosa Martínez Octroi de contrats de service en Espagne à des entreprises
d'hélicoptères extracommunautaires

E-1912/03



ACTIVITES DES DEPUTES24

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

María Sornosa Martínez Utilisation d'hélicoptères extracommunautaires pour
l'extinction d'incendies: les cas de l'Italie et de l'Espagne

E-1913/03

María Sornosa Martínez Violation de la réglementation communautaire en matière
de concurrence dans le secteur des hélicoptères en
Espagne

E-1914/03

María Sornosa Martínez Postes du budget communautaire destinés à la lutte contre
les incendies de forêt en Espagne et leur utilisation finale
réelle au cours des années 1996 à 2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Non-respect dans le secteur des hélicoptères en Espagne
de la Directive 2000/79/CE concernant l'aménagement du
temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile

E-1916/03

María Sornosa Martínez Non-respect de la réglementation communautaire dans le
cadre de la sous-traitance de services confiée à des
entreprises extracommunautaires d'hélicoptères

E-1917/03

Herbert Bösch Caisses noires d'Eurostat et obligation de réparation à
laquelle sont soumis les fonctionnaires responsables

E-1918/03

Herbert Bösch Audition des fonctionnaires mis en cause dans l'affaire
Eurostat

E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Importation de Chine de quartiers de mandarine en
conserve

E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Importation de Chine de quartiers de mandarine en
conserve

E-1921/03

María Izquierdo Rojo et autres Situation administrative du barrage de la Breña II E-1922/03

Helena Torres Marques Fonds communautaires en faveur du secteur touristique
des Caraïbes (suite donnée à la réponse apportée, au nom
de la Commission, par M. Nielson à la question P-
0743/03)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Violation de l'accord sur le transport de marchandises et
de voyageurs conclu entre la Suisse et l'Union européenne
le 21 juin 1999

P-1924/03

Peter Skinner Allocation de chauffage pour l'hiver E-1925/03

Roberto Bigliardo Préfixe téléphonique 709 E-1926/03

Jules Maaten Protéines de boeuf et de porc dans la viande de poulet E-1927/03

Maria Carrilho Aide aux populations déracinées d'Asie et d'Amérique
latine: prorogation du règlement (CE) n° 2130/2001 du
29.10.2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Déplacements de population dans la région pétrolifère du
Soudan

E-1929/03
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Lennart Sacrédeus Déplacements de population dans la région pétrolifère du
Soudan

E-1930/03

Horst Schnellhardt Transposition des normes communautaires relatives aux
denrées alimentaires dans les pays candidats

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03

Dana Scallon Développement social P-1933/03

Marie Isler Béguin Les perspectives pour LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Mise en oeuvre du paquet "télécommunications" P-1935/03

Anne Jensen Sécurité portuaire E-1936/03

Mihail Papayannakis Tracé de la voie ferrée Corinthe-Patras E-1937/03

Catherine Stihler Emploi illégal dans le secteur de la pêche E-1938/03

Giles Chichester Séances d'information trimestrielles de la Commission et
"Small Business Europe": la participation d'organes
publics nationaux aux séances d'information de la
Commission

E-1939/03

Christopher Huhne Régime d'exemption des "droits de timbre" ("Stamp
duty")

E-1940/03

Christopher Huhne Régime d'exemption des "droits de timbre" (Stamp duty") E-1941/03

Kyösti Virrankoski Possibilités de recherche d'emploi à l'étranger pour les
chômeurs finlandais

E-1942/03

Alexander de Roo Directive "nitrates" et réhabilitation d'une ferme d'élevage
intensif de bétail

E-1943/03

Bart Staes Marché intérieur et publicité télévisée autour des
programmes pour mineurs

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptation de la loi néerlandaise sur les médias E-1945/03

Camilo Nogueira Román Enquêtes sur les subventions de l'État espagnol à la
compagnie Izar et la récupération de la construction de
navires marchands au chantier natal Izar-Fene en Galice

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Mort de 62 militaires espagnols dans un accident en
Turquie lors de leur retour d'Afghanistan

E-1947/03

Roger Helmer Référendum en Lituanie E-1948/03

Christa Randzio-Plath Monopole de l'alcool "TEKEL" E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit et Monica
Frassoni

Affaire Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini Interdiction de transit sur le territoire autrichien P-1951/03
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Paulo Casaca Grave retard de l'application du Fonds de cohésion au
Portugal

P-1952/03

Lissy Gröner Montant de 17 millions d'euros non utilisé en Bavière
pour l'exercice 2002

E-1953/03

Jannis Sakellariou Situation des droits humains des Yésides en Géorgie E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Transformation des poulets destinés à la consommation
humaine

E-1955/03

María Sornosa Martínez Envoi d'un pétrolier espagnol à simple coque sur le théâtre
des opérations en Irak

E-1956/03

Giacomo Santini Interdiction de transit sur le territoire autrichien E-1957/03

Paulo Casaca Données relatives aux paiements effectués au titre du
FEOGA garantie

E-1958/03

Paulo Casaca Missions de contrôle sur place des organismes payeurs
nationaux du FEOGA-Garantie

E-1959/03

Elspeth Attwooll Responsables du transport routier E-1960/03

Alexander de Roo Réunion d'ISPRA sur le Plan hydrologique national
espagnol

P-1961/03

Georges Berthu Futures normes comptables dans le secteur de l'assurance P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis Pollution de l'environnement ocasionnée par une unité de
production de la DEI à Mytilène

E-1963/03

Proinsias De Rossa Procédure en application de l'article 226 du traité CE pour
non-conformité avec l'article 292 du traité CE

E-1964/03

Proinsias De Rossa Dispense de l'autorisation prévue par la directive de 1975
relative aux déchets

E-1965/03

Proinsias De Rossa Incinération au Royaume-Uni de déchets hospitaliers en
provenance d'Irlande

E-1966/03

Proinsias De Rossa Politique du gouvernement irlandais en matière de
prévention et de valorisation des déchets

E-1967/03

Proinsias De Rossa Traitement des déchets dangereux en Irlande E-1968/03

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive sur le travail à durée
déterminée en Irlande

E-1969/03

Proinsias De Rossa Taxe de recyclage pour les biens ménagers E-1970/03

Cristiana Muscardini Vol à bord d'appareils "ultra-légers" E-1971/03

Bart Staes Utilisation des langues dans les communiqués de presse
concernant la Belgique

E-1972/03
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Anna Karamanou Violation des droits de réfugiés roms dans l'Ancienne
République yougoslave de Macédoine

P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Indemnisation des victimes de séismes en Attique P-1974/03

Anna Karamanou Risques pour la santé liés aux antidépresseurs de grande
consommation

E-1975/03

Anna Karamanou Implication de hauts responsables politiques dans une
affaire de pédérastie au Portugal

E-1976/03

Anna Karamanou Violations des droits des Roms par l'ARYM E-1977/03

Gabriele Stauner Rupture des relations commerciales de la Commission
avec le Groupe Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton Progestines synthétiques en liaison avec les pilules
contraceptives et les hormonothérapies de substitution

P-1979/03

Toine Manders Interdiction de fumer dans le secteur de l'horeca aux Pays-
Bas

P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel Rôle de la Fondation néerlandaise de radiodiffusion-
télévision (NOS) dans les règles européennes en matière
d'appels d'offres pour des émetteurs DAB (Digital audio
broadcasting)

P-1981/03

Gabriele Stauner Contrôle d'Eurostat par la Cour des comptes E-1982/03

Alexandros Alavanos Ouverture d'un lycée dans la bourgade de Rizokarpasso
(partie occupée de Chypre)

E-1983/03

Alexandros Alavanos Violations turques de l'espace aérien grec E-1984/03

Anna Karamanou Scandale des stérilisations illégales en Slovaquie E-1985/03

Konstantinos Hatzidakis Pollution atmosphérique à Athènes et à Thessalonique E-1986/03

Piia-Noora Kauppi et Per-Arne
Arvidsson

Principes de sûreté nucléaire appliqués aux pays candidats
à l'adhésion

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financement des sociétés mixtes dans le secteur de la
pêche

E-1988/03

Maurizio Turco et Monica Frassoni Application du régime des quotas laitiers en République
italienne

E-1989/03

Marco Cappato et autres Exercice de la liberté de culte E-1990/03

Erik Meijer Précisions sur l'organisation de la Commission et les
circonstances qui ont conduit, en 1993, au décès de M.
Quatraro, fonctionnaire à la Commission, ainsi que sur le
secret qui a entouré ce décès

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europe - Terrorisme E-1992/03



ACTIVITES DES DEPUTES28

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

Benedetto Della Vedova Abus de position dominante dans la distribution de la
presse quotidienne et périodique

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Droits de télévision P-1994/03

Alexandros Alavanos Voies ferrées dans le centre d'Athènes P-1995/03

Mihail Papayannakis Station d'épuration des eaux usées (KEL) de Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Envois massifs de courriers électroniques commerciaux
non sollicités (spam)

E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Clauses pénales relatives aux accès routiers contenues
dans le contrat de cession de l'aéroport "Eleftherios
Venizelos" (Athènes)

E-1998/03

Stavros Xarchakos Fuite de polychlorobiphényles (PCB) dans le centre
d'Athènes

E-1999/03

Jan Dhaene et Patricia McKenna Effluents radioactifs de Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene et Patricia McKenna Effluents radioactifs de Sellafield E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Promotion d'une culture européenne de l'enseignement E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Libre de circulation des billets libellés en euros E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Banque mondiale de médicaments pour les pays pauvres E-2004/03

Jan Dhaene Mesures fiscales et mesures sur le plan de la normalisation
de la qualité en faveur de la sécurité routière et du secteur
économique du commerce et de la réparation des
bicyclettes

E-2005/03

Bart Staes et Jan Dhaene Caution pour les huiles usées des navires - conditions
européennes en matière de concurrence

E-2006/03

Olivier Dupuis Viêt Nam: maintien en détention du Vénérable Thich
Quang Do

P-2007/03

Marianne Thyssen Crise de la peste aviaire en Belgique - indemnisation du
secteur de la volaille

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Organisations féminines - ligne budgétaire A-3046 P-2009/03

Lissy Gröner Aides financières de l'UE attribuées à des organisations
catholiques au cours des années 1997-2002

E-2010/03

Ioannis Marinos Application de l'acquis communautaire à Chypre E-2011/03

Glyn Ford Détachement du personnel E-2012/03

Robert Goebbels Règlement relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires

E-2013/03
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Robert Goebbels Distorsion de concurrence en matière de droits d'émission
de CO2

E-2014/03

Lucio Manisco Cession du "Castrum" de San Gimignano à des acquéreurs
du secteur privé

E-2015/03

Jan Dhaene Équipement technique des camions E-2016/03

Jan Dhaene Équipement technique des camions E-2017/03

Bart Staes Discrimination linguistique - locuteurs de langue
maternelle

E-2018/03

Bart Staes Taxe antidumping à l'importation de bicyclettes chinoises E-2019/03

Sérgio Marques Régime de soutien aux producteurs du secteur de la pêche E-2020/03

Sérgio Marques Régime de soutien aux producteurs du secteur de la pêche E-2021/03

Lennart Sacrédeus Arrestation d'Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix E-2022/03

Herbert Bösch Relations d'affaires entre la Commission et la firme GIM E-2023/03

Maurizio Turco Violation de la liberté de culte au Turkménistan E-2024/03

Mihail Papayannakis Fuite de clophène E-2025/03

José Pomés Ruiz Sécurité dans le domaine du transport d'armes et
d'explosifs

P-2026/03

Erik Meijer Possibilités d'exemptions pour éviter le stockage à risques
de déchets radioactifs dans les sols poreux, sans
possibilité de refroidissement ou de récupération

E-2027/03

Erik Meijer Collecte, dans des conditions propices à la fraude et
entraInant des retards superflus, des passeports des
citoyens de l'UE par la douane grecque à la frontière
macédonienne

E-2028/03

Erik Meijer Augmentation du prix des visas de transit à travers la
Serbie pour les personnes voyageant entre les États
membres actuels et futurs de l'UE

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué Péage géographique P-2030/03

Antonios Trakatellis Application en Grèce de la législation communautaire sur
les déchets et sur la mise en décharge des déchets

P-2031/03

Bart Staes Centrale positive de crédit P-2032/03

Konstantinos Hatzidakis Réouverture du lycée grec de Rizokarpassos E-2033/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fermeture d'entreprises et licenciements collectifs E-2034/03

Richard Corbett Stagiaires membres de la famille du personnel E-2035/03

Chris Davies Traité d'adhésion de l'Autriche à l'UE E-2036/03
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Miquel Mayol i Raynal La Turquie et la négation du génocide arménien E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal La Turquie et la négation du génocide arménien E-2038/03

Joan Vallvé Régime d'aide aux fruits secs E-2039/03

Joan Vallvé Régime d'aide aux fruits secs E-2040/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Russie par la
conclusion d'accords de coopération exclusive avec
l'Église orthodoxe russe

E-2041/03

Marco Pannella et autres Assassinat au Cambodge de Poul Vin, représentant du
parti d'opposition Sam Raisi, et initiative de l'Union en
vue des élections du 28 juillet 2003

E-2042/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté religieuse et mesures pour en
assurer le respect

E-2043/03

Christopher Huhne Petites et moyennes entreprises E-2044/03

Maurizio Turco et autres Violations graves et persistantes des droits de l'homme
fondamentaux de la minoritéOuigoure dans la province
chinoise du Xinjiang Turkestan Oriental

E-2045/03

Anne Jensen Droit de péage sur les autoroutes allemandes E-2046/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté religieuse au Laos: arrestations de
citoyens chrétiens du fait de leur refus de renoncer à leur
foi

E-2047/03

Bart Staes Filtres à suie pour autobus E-2048/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0097/03)  les 3 et 4 juin 2003

22 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Sarah LUDFORD Traite des personnes H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Réseau de surveillance épidémiologique H-0292/03

Bernd POSSELT UE-Ukraine H-0300/03

Ioannis MARINOS Problèmes de financement du programme GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Liste d'organisations terroristes H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Violation des droits de l'homme à Cuba H-0313/03

Claude MORAES Conseil européen de Thessalonique H-0321/03

Richard HOWITT Proposition d'agence de l'UE pour le développement et
l'acquisition de capacités de défense

H-0325/03

Olivier DUPUIS Programme d'armes nucléaires du régime iranien H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Déstabilisation du Moyen-orient par l'Iran H-0331/03

Maurizio TURCO Programme de production d'anthrax du régime iranien H-0332/03

Marco CAPPATO Démocratie et droits de l'homme en Iran H-0333/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Stavros XARCHAKOS Mesures contre le virus mortel du "SARS" H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Violation des droits de l'homme à Cuba H-0314/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. MONTI

Ward BEYSEN Commerce parallèle H-0315/03
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Mme REDING

Bernd POSSELT Langues minoritaires H-0301/03

Joan VALLVÉ Violence sur les stades de football H-0306/03

Theresa ZABELL Article sur le sport dans le futur traité H-0328/03

Mme DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Application de la directive 1999/70/CE du Conseil par la
Grèce

H-0293/03

Paul RÜBIG Carte d'identité européenne pour les séniors H-0302/03

Michl EBNER Chômage des jeunes H-0304/03

Roy PERRY Application incorrecte de la directive sur les droits acquis des
travaileurs en ce qui concerne les chargés d'enseignement
britanniques

H-0316/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JUIN 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 21 12 8 10 1 0 0 M. GIANNITSIS

Commission 34 10 23 11 1 0 0 M. BYRNE
M. MONTI
Mme REDING
Mme DIAMANTOPOULO

Total 55 22 31 21 2 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Date de la prochaine Conférence intergouvernementale 19.02.2003 19.05.2003 39

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 334

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 321

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 14

7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH, Freddy BLAK, Brian
SIMPSON et Terence WYNN

Discrimination à l'égard d'un sport minoritaire 14.04.2003 14.07.2003 138

                                                     
1 Situation au 05.06.2003



ACTIVITES DES DEPUTES 35

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CASHMAN, Kathalijne
BUITENWEG, Carmen CERDEIRA
MORTERERO et Ozan CEYHUN

Transposition des directives relatives à la non-
discrimination (égalité des races et emploi) au titre de
l'article 13 dans la législation nationale

12.05.2003 12.08.2003 72

9/2003 332.931 Kathalijne BUITENWEG, Andrew
DUFF, Christopher HEATON-
HARRIS, Michiel van HULTEN et
Helle THORNING-SCHMIDT

Droit du Parlemet européen de déterminer le lieu de
son siège

02.06.2003 02.09.2003 118





COMMISSIONS 37

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

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

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Coexistence entre les cultures
génétiquement modifiées et les cultures
conventionnelles et biologiques

AGRI (F) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

L'agriculture arctique AGRI (F) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Gouvernance européenne : encadrement
des agences européennes de régulation.
Communication

BUDG (A) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Langues régionales et langues moins
utilisées en Europe dans le contexte de
l'élargissem. et de la diversité culturelle

BUDG (A) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Budget 2004: section III, Commission CULT (A) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Culture 2000: programme-cadre 2000-
2004, prolongation jusqu'en 2006 (modif.
décision 508/2000/CE)

CULT (F) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Administrations publiques : comptes
trimestriels financiers, catégories du SEC
95

ECON (F) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Budget 2004: section III, Commission ENVI (A) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Pollution causée par les navires:
répression, renforcement du cadre pénal

ENVI (A) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Gouvernance européenne : contrats et
conventions tripartites Communauté,
États, autorités régionales.

ENVI (A) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Conservation des ressources halieutiques:
cabillaud, reconstitution des stocks

ENVI (A) 16.06.03 C5-0237/03

GROUPE
VERTS/ALE

Énergie nucléaire : sûreté des
installations, obligations de base et
principes généraux

ENVI (A) 16.06.03 C5-0228/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

Énergie nucléaire: combustible irradié et
déchets radioactifs, sûreté de gestion

ENVI (A) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Environnement et santé: déchets
d'équipements électriques et
électroniques DEEE (modif. direct.
2002/96/CE)

ENVI (F) 16.06.03 C5-0191/03

GROUPE
PPE-DE

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

ENVI (F) 16.06.03 C5-0108/03

GROUPE
PPE-DE

Sécurité alimentaire: aliments pour
animaux, exigences en matière d'hygiène

ENVI (F) 16.06.03 C5-0175/03

GROUPE
GUE/NGL

Industrie extractive: gestion des déchets ENVI (F) 16.06.03 C5-0256/03

GROUPE
VERTS/ALE

Réseau transeuropéen de transport:
systèmes de télépéage routier,
généralisation et interopérabilité

ITRE (A) 11.06.03 C5-0190/03

GROUPE
PPE-DE

Transports maritimes: sûreté des navires
et des installations portuaires

ITRE (A) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Taxation des produits énergétiques ITRE (A) 19.06.03 C4-0155/97

GROUPE
PSE

Europe du Sud-Est: processus de
stabilisation et d'association. 2ème
rapport annuel

ITRE (A) 19.06.03 C5-0211/03

GROUPE
PSE

Concours financier réseaux
transeuropéens

ITRE (F) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Gouvernance européenne : contrats et
conventions tripartites Communauté,
États, autorités régionales.

JURI (A) 17.06.03 C5-0202/03

LEHNE
(PPE-DE)

Demande de levée d'immunité de
M.Pannella

JURI (F) 10.06.03 IMM032116

DOORN
(PPE-DE)

Vérification de l'impact de la
réglementation communautaireet les
procédures de consultation

JURI (F) 17.06.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protection des intérêts des
consommateurs: action en cessation
(codification)

JURI (F) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Matériel électrique soumis à certaines
limites de tension (codification)

JURI (F) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tabac brut: organisation commune de
marché OCM. Version codifiée

JURI (F) 17.06.03 C5-0247/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Comité des statistiques monétaires,
financières et de balance des paiements
(version codifiée)

JURI (F) 17.06.03 C5-0259/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Viande de porc: organisation commune
des marchés OCM (version codifiée)

JURI (F) 17.06.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée d'immunité de
M.Korakas

JURI (F) 17.06.03 IMM032117

SOUCHET
(NI)

Accord de pêche CE/Maurice: protocole
pour la période du 3 décembre 2002 au 2
décembre 2003

PECH (F) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Transport aérien: créneaux horaires dans
les aéroports de la Communauté,
attribution (amend. règl. 95/93/CEE)

RETT (F) 12.06.03 C5-0277/01
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission relatif aux
dispositions nationales applicables aux implants mammaires adoptées
par les Etats membres

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
final

Rapport de suivi du Livre vert sur la protection pénale des intérêts
financiers communautaires et la création d'un Procureur européen

CONT COM (03) 128
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil relative aux mesures que les Etats membres doivent prendre
pour assurer la participation de tous les citoyens de l'Union aux
élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie

AFCO COM (03) 174
final

Rapport de la Commission sur la faisabilité d'une liste positive de
matières premières pour aliments des animaux

ENVI
AGRI

COM (03) 178
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen en vue de la présentation d'un plan d'action pour la collecte
et l'analyse des statistiques communautaires dans le domaine des
migrations

ECON
LIBE

COM (03) 179
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
mise en oeuvre de la décision 1445/2000/CE portant sur l'application
de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques
agricoles pour la période 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions La Conférence mondiale des radiocommunications de 2003
(CMR-03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
final

Communication de la Commission au Conseil Suivi du Livre blanc
"Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" - Proposition
d'objectifs communs en matière de participation et d'information des
jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au
cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

FEMM
CULT

COM (03) 184
final

Rapport de la Commission Rapport annuel du CCR ENVI
ITRE

COM (03) 189
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

63/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la décision prise par le Conseil

national de sécurité de l'Administration transitoire afghane de verser la totalité des
recettes douanières au gouvernement central

Bruxelles, le 3 juin 2003

L'Union européenne se félicite que le Conseil national de sécurité de l'Administration transitoire afghane ait
décidé, le mardi 20 mai, de demander à tous les gouverneurs de verser la totalité des recettes douanières au
gouvernement central, et de s'assurer que toutes leurs activités soient conformes à la législation et aux
politiques du gouvernement central.

L'Union estime que ces exigences respectent l'esprit de l'accord de Bonn et peuvent jouer un rôle crucial dans
le processus de reconstruction de la nation afghane et dans celui visant à assainir les ressources financières et
à asseoir l'autorité politique du gouvernement central dans tout le pays. L'Union félicite le président Karzai
pour cette initiative et salue le sens des responsabilités dont ont fait preuve les dirigeants politiques afghans
qui l'ont soutenue.

L'Union européenne soutient pleinement l'Administration transitoire afghane (ATA) dans les mesures qu'elle
devra prendre pour assurer une mise en œuvre rapide et complète de cette décision. Elle soutient en
particulier l'ATA dans l'action légitime qu'elle mène en vue de contrôler intégralement la perception des
recettes douanières nationales.

L'Union exhorte tous les acteurs à respecter cette décision afin que le processus de construction de la nation
puisse se poursuivre sans heurt.

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 la présente déclaration.

_______________

64/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
avant la grève générale au Zimbabwe

Bruxelles, le 3 juin 2003

L'Union européenne n'a cessé de suivre la situation au Zimbabwe et a exprimé la préoccupation que lui
inspire l'évolution négative constatée dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme dans le pays.
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L'UE note que le dirigeant du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), M. Morgan Tsvangirai,
a lancé un appel à une grève générale de cinq jours et à des marches pacifiques de protestation dans tout le
pays.

Fidèle au principe du dialogue, l'UE demande instamment au gouvernement et à l'opposition d'opter pour ce
processus hautement démocratique.

En conséquence, l'UE engage le MDC et la société civile à veiller à ce que les manifestations se déroulent
effectivement de manière pacifique. Elle demande également au gouvernement du Zimbabwe de s'abstenir de
toute violence et de respecter le droit qu'ont les citoyens de manifester et d'exprimer leurs opinions
pacifiquement. Il ne faut en aucun cas qu'il soit à nouveau fait un usage excessif de la force, comme cela a
été le cas lors de la grève générale des 18 et 19 mars.

C'est pourquoi l'UE encourage une nouvelle fois les partis politiques à reprendre le dialogue et réaffirme son
attachement aux droits de l'homme et à la liberté d'expression, d'association et de réunion au Zimbabwe.

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.

_______________

65/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur Cuba

Bruxelles, le 5 juin 2003

À la suite des mesures déplorables prises récemment par les autorités cubaines, qui visent non
seulement à violer les libertés fondamentales à Cuba, mais également à priver les civils du droit de
l'homme par excellence, c'est-à-dire le droit à la vie, l'UE déplore que les autorités cubaines aient
rompu le moratoire de fait sur la peine de mort et souhaite informer la communauté internationale
qu'elle a adressé, le 5 juin, la démarche ci-après aux autorités cubaines:

"L'UE, vivement préoccupée par la persistance de violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de membres de l'opposition cubaine, ainsi que de journalistes indépendants, lesquels sont
privés de leur liberté pour avoir exprimé librement leur opinion, invite une nouvelle fois les autorités
cubaines à relâcher immédiatement tous les prisonniers politiques.

Dans l'attente d'une réponse favorable des autorités cubaines, l'UE, préoccupée par la multiplication des
informations selon lesquelles des prisonniers ayant de grands problèmes de santé sont détenus dans de
mauvaises conditions, demande instamment aux autorités cubaines de faire en sorte que, en attendant, les
prisonniers ne souffrent pas inutilement et ne soient pas soumis à des traitements inhumains."
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Par ailleurs, en ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement à Cuba, l'UE a décidé à l'unanimité:
- de limiter les visites gouvernementales de haut niveau effectuées dans le cadre bilatéral;
- de réduire l'importance de la participation des États membres aux manifestations culturelles;
- d'inviter des dissidents cubains aux cérémonies organisées à l'occasion des fêtes nationales;
- de procéder à la réévaluation de la position commune de l'UE.

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 les
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

66/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Venezuela
Bruxelles, le 5 juin 2003

L'Union européenne félicite le gouvernement et l'opposition vénézuéliens de la signature d'un
accord politique le 29 mai. L'UE reconnaît également le rôle inestimable qu'ont joué le Secrétaire
général de l'Organisation des États américains, le Centre Carter et le PNUD afin de faciliter un
processus de médiation entre les représentants du gouvernement et de l'opposition au cours des sept
derniers mois. L'UE invite toutes les parties à entamer sans délai le suivi nécessaire, par exemple,
rétablir le conseil électoral, mettre à jour la liste des électeurs et mener à bien les autres préparatifs
prévus dans l'accord. L'UE est prête à contribuer à la mise en œuvre de l'accord et à apporter une
assistance technique en vue de préparer tout type de consultation électorale.

L'Union européenne espère que ce récent accord constituera une étape importante et une base solide pour le
processus menant à la résolution de la crise politique au Venezuela dans le respect de la constitution, de l'État
de droit et des principes démocratiques.

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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67/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'expulsion
de 18 demandeurs d'asile tibétains du Népal vers la Chine

Bruxelles, le 13 juin 2003

L'UE est vivement préoccupée par le fait que le gouvernement népalais ait récemment décidé d'expulser 18
demandeurs d'asile tibétains de Katmandou vers la Chine. Cette décision d'expulser visant un groupe de
demandeurs d'asile comptant notamment huit mineurs d'âge, alors que le HCR s'est vu interdire l'accès à ces
personnes, constitue une violation flagrante des principes humanitaires et est contraire au droit international.

L'UE regrette que le gouvernement népalais ait fait fi des appels lancés à plusieurs reprises par les missions
de l'UE à Katmandou pour que les demandeurs d'asile soient libérés et traités conformément aux pratiques
établies et en coopération avec le HCR, et qu'il n'ait pas fourni la moindre explication ou justification
concernant les mesures sévères maintenant prises à l'encontre de ce groupe.

Le respect des normes internationales et des droits de l'homme constitue un des piliers fondamentaux de la
coopération entre l'UE et le Népal; cela vaut pour tous les partenaires de l'UE en matière de 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 l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

68/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Liberia
Bruxelles, le 13 juin 2003

L'Union européenne est vivement préoccupée par l'intensification récente des combats et de la violence au
Liberia et par l'aggravation des souffrances infligées à la population du pays. L'Union européenne appelle
toutes les parties en guerre à mettre immédiatement un terme à toutes les hostilités, à respecter le droit
humanitaire international, à faire en sorte que les initiatives humanitaires bénéficient d'une protection et à
permettre aux intervenants humanitaires d'accéder aux territoires qu'elles contrôlent.

L'Union européenne condamne toutes les tentatives des groupes rebelles armés visant à prendre le pouvoir
par la force au Liberia. Elle demande également à toutes les parties en guerre de cesser immédiatement les
hostilités et de rechercher une solution négociée à la crise libérienne. L'UE rappelle aux États voisins les
obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1478 (2003) du Conseil de sécurité des Nations
Unies.
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L'Union européenne soutient pleinement les pourparlers de paix qui se déroulent actuellement au Ghana sous
l'égide de la CEDEAO, dans le prolongement des conclusions du Groupe de contact international pour le
Liberia. L'Union européenne demande instamment à toutes les parties libériennes concernés de saisir cette
occasion de paix, de réconciliation et de réforme démocratique
au Liberia. L'Union européenne reste déterminée à soutenir un cadre global pour la paix au terme de ce
dialogue, notamment par l'entremise du représentant spécial de la présidence auprès des pays de l'Union du
fleuve Mano, M. Hans Dahlgren.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient résolument le Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans sa
tâche essentielle, qui est de traduire en justice les principaux responsables de graves violations du droit
humanitaire international en Sierra Leone. L'Union européenne estime que la mise en accusation de M.
Charles Taylor ne devrait pas entraver les efforts de paix en cours au Ghana. L'Union européenne demande
au président Charles Taylor de coopérer avec ce Tribunal spécial.

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.

_______________

69/03
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur la Guinée-Bissau
Bruxelles, le 18 juin 2003

L'Union européenne attache une grande importance au respect des principes de la démocratie, de l'État de
droit et de la bonne gestion des affaires publiques, considérant que ce sont des éléments essentiels du
développement politique et économique de la Guinée-Bissau. L'Union européenne est extrêmement
préoccupée par la déstabilisation croissante du pays dans les domaines politique, social et économique.

L'Union européenne exprime également la préoccupation que lui inspirent l'affaiblissement de l'État de droit
et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation de moins en moins marquée entre les pouvoirs
exécutif, judiciaire et législatif, les atteintes à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, ainsi que le
manque de transparence et de bonne gestion des affaires publiques dans le secteur budgétaire. Dans cet ordre
d’idées, l’UE espère que la question de la non-promulgation de la nouvelle constitution pourra être examinée
et réglée d'urgence, afin que le pays puisse disposer d’un cadre institutionnel et juridique incontesté.

L’UE se déclare également préoccupée par les détentions sans jugement de personnalités de l’opposition et
de la société civile, d’anciens ministres du gouvernement et de militaires, et engage les autorités de la
Guinée-Bissau à respecter pleinement l’État de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’UE espère
qu’une solution pourra être trouvée sans délai à la question de l’élection des membres de la Cour suprême.
L’UE juge encourageant qu’une récente décision de justice ait permis à la station de radio indépendante,
Radio Bombolom, de reprendre ses émissions, et elle invite les autorités de la Guinée-Bissau à faire en sorte
que les médias indépendants puissent fonctionner sans subir la moindre ingérence.



INFORMATIONS GENERALES 49

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

L’UE s'inquiète du fait que, depuis novembre 2002, la Guinée-Bissau n'a pas d'Assemblée nationale élue qui
fonctionne. Dans ces circonstances, l'Union européenne souligne l'importance des élections législatives,
prévues pour le 6 juillet 2003. Elle invite les autorités de la Guinée-Bissau à prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ces élections soient organisées de manière démocratique, conformément aux procédures
légales reconnues internationalement. À cet égard, l'Union européenne rappelle que les conditions ci-après
sont jugées indispensables en vue de la tenue d'élections démocratiques:

a) respect de la constitution, de la loi électorale et des normes internationales, et en particulier des
libertés et des droits fondamentaux pertinents;

b) liberté, pour les candidats de partis ou d'alliances politiques, de s'organiser, de se réunir et d'exprimer
publiquement leur opinion;

c) accès de tous les candidats, partis ou alliances politiques aux médias appartenant à l'État (radio,
télévision et presse) ainsi que garantie de l’exercice effectif et général de la liberté de la presse, y
compris pour les radios privées;

d) non détournement de fonds ou de ressources publics au profit de partis politiques spécifiques;
e) non recours à la menace ou à des procédures illégales à l'égard des candidats, des partis politiques et

des membres des partis d'opposition ni à l'arrestation de ceux-ci;
f) impartialité des autorités chargées des élections, principalement de celles qui sont chargées de

l'inscription des électeurs, des candidats et des partis et alliances politiques.

L'Union européenne invite les autorités de la Guinée-Bissau à adhérer à ces principes, et se déclare disposée
à coopérer à leur mise en œuvre ainsi qu'à envisager une assistance électorale pour les prochaines élections
législatives, sous réserve du respect des principes susmentionnés.

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.

_______________

70/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation des médias au Belarus
Bruxelles, le 25 juin 2003

L'UE suit avec une vive inquiétude l'aggravation de la situation des médias au Belarus et se déclare
préoccupée par la suspension du journal indépendant "Belaruskaya Delovaya Gazeta" et de la publication
"BDG-for internal use only", intervenue le 28 mai 2003. L'UE est également préoccupée par certaines
dispositions du projet de loi concernant les médias et par le harcèlement que ne cessent de subir les journaux
et journalistes indépendants et de l'opposition.



INFORMATIONS GENERALES50

Bulletin 30.06.2003 - FR - PE 332.926

L'UE souhaite voir le Belarus occuper la place qui est la sienne en Europe, en tant que pays doté
d'institutions démocratiques qui fonctionnent et d'une économie de marché prospère. Néanmoins, les
développements récents l'amènent à exprimer la déception que lui inspirent les restrictions susmentionnées;
elle souligne que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des éléments essentiels dans un pays qui
tient à avoir sa place parmi les nations européennes. L'amélioration de la situation des médias constituera un
progrès important en ce qui concerne les relations entre l'UE et le Belarus.

L'UE engage le Belarus à intensifier ses efforts pour améliorer la situation des médias dans le pays en
assurant l'entrée en vigueur d'une loi sur les médias qui aura fait l'objet d'une évaluation favorable de la part
des experts de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. En outre, elle engage le Belarus à prendre immédiatement
les dispositions nécessaires pour mettre fin à la fermeture provisoire du journal "Belaruskaya Delovaya
Gazeta" et de la publication "BDG-for internal use only", et à s'abstenir de toute nouvelle mesure restrictive à
l'encontre des médias ou journalistes indépendants du pays.

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.

_______________

71/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur une déclaration 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 et de la Roumanie, pays associés, ainsi que des

pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, sur la position commune de l'UE
concernant la Cour pénale internationale

Bruxelles, le 23 juin 2003

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Letton ie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
Slovénie et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays associés, ainsi que les
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la
position commune 2003/444/PESC concernant la Cour pénale internationale, définie le 16 juin 2003 par le
Conseil "Affaires générales et relations extérieures" sur la base de l'article 15 du Traité sur l'Union
européenne. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 14 ET 15 MAI 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")

La session plénière des 14 et 15 mai 2003 a été marquée par la participation de représentants
de la société civile organisée des pays en voie d'adhésion à l'Union européenne ainsi que de personnalités des
Conseils économiques et sociaux de l'Union européenne et des pays en voie d'adhésion.

1. REVISION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

•  Révision de la PAC - 2003
 
– Rapporteur: M. STRASSER (Activités diverses – A)

Corapporteur: M. KIENLE (Employeurs – D)
 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003
 
– Points clés: Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter la politique agricole commune à de nouveaux

impératifs. Dans ses propres avis d'initiative, le Comité a soigneusement examiné le développement des
paiements directs agricoles. Il rejette le passage brutal d'un système à l'autre, comme l'a proposé la
Commission en fusionnant les primes actuelles à la surface et à la tête de bétail en un paiement à
l'exploitation. En effet, une diminution du lien entre régulation des marchés et acte de production risque
d'entraîner de nouvelles perturbations pour l’activité agricole et notamment dans les régions
défavorisées. Le Comité regrette que la Commission n'ait ni repris ni suivi sa recommandation
d'envisager par exemple, à la place d'un paiement à l'exploitation, une aide de base à laquelle viendraient
s'ajouter des suppléments liés au produit.

http://www.cese.europa.eu
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 Le CESE estime que les propositions de prime à l'exploitation et de conditionnalité n'apportent
malheureusement toujours aucune réponse satisfaisante à la question de savoir comment répondre aux
attentes élevées de la société à l'égard de l'agriculture (par le biais de normes européennes strictes) dans
un contexte de libéralisation parallèle des marchés agricoles (objectif des négociations de l'OMC). La
préoccupation subsiste de voir se poursuivre, dans de nombreuses régions d'Europe, la tendance continue
des jeunes à abandonner l'agriculture. Le Comité émet également des réserves quant à une adhésion
durable de l'opinion publique aux propositions formulées.

 
 De l'avis du CESE, la proposition de nouvel instrument qu'est la conditionnalité peut contribuer à une
application uniforme au niveau de l'Union européenne des dispositions en matière de sécurité
alimentaire, de sécurité au travail, de protection de l'environnement et bien-être des animaux. Toutefois,
les règles de la conditionnalité doivent également répondre à un critère pratique et les dépenses
administratives être maîtrisables.

 
 Le CESE estime qu'il convient que les mesures volontaires ou les incitations apparaissent plus
clairement dans les propositions de réforme. Il convient par conséquent que tout système de conseil aux
exploitations soit mis en place sur une base volontaire. De la même manière, la réforme ne devrait pas
porter sur un gel des terres obligatoire pendant dix ans mais plutôt sur le maintien du principe de gel
rotationnel à titre volontaire d'autant que cette dernière option rencontre un large écho tant auprès des
agriculteurs que de la société.

 
 Le CESE soutient sans réserve le développement du deuxième pilier de la politique agricole commune
en vue du développement des espaces ruraux. Par rapport à la communication de juillet 2002 sur la
révision à mi-parcours, les propositions législatives relatives à la réforme de la politique agricole
commune restent à cet égard nettement en retrait. L’abondement du second pilier par la seule modulation
affaiblirait également la complémentarité entre les deux piliers de la politique agricole commune.
Concernant l'amélioration qualitative de la production et de la sécurité alimentaire et environnementale,
les propositions vont dans la bonne direction. Bien que les ressources adéquates fassent défaut, le Comité
estime néanmoins qu'il sera possible de les accroître ultérieurement, dans le cadre de la prochaine
réforme des Fonds structurels.

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

•  Révision de la PAC 2003 – OCM Céréales
 
– Rapporteur: M. MASCIA (Employeurs – I)

 
– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003

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

•  Révision de la PAC 2003 – OCM Riz
 

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – P)
 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003
 
− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Révision de la PAC 2003 – OCM Fourrages séchés
 
– Rapporteur: M. WILMS (Salariés – D)

 
– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003
 
− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Révision de la PAC 2003 – OCM Lait
 
– Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – D)

 
– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003
 
− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 2. EMPLOI

•  Lignes directrices pour l'emploi
 
– Rapporteur général: M. KORYFIDIS (Salariés – EL)

 
– Référence: COM(2003) 176 final – 2003/0068 CNS – CESE 590/2003
 
– Points clés: Le CESE se range à l'argumentation que développe la Commission et attache en particulier

beaucoup de poids à la cohérence qui doit caractériser l'articulation des lignes directrices pour l'emploi et
des orientations des politiques économiques. Il estime également que la mise en oeuvre de la
synchronisation des grandes orientations des politiques économiques avec les lignes directrices pour
l'emploi, ainsi que la perspective trisannuelle donnée à ces dernières, constituent une évolution
importante du point de vue de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE).

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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– 
 Par ailleurs, les nouvelles lignes directrices pour l'emploi constituent un grand défi pour les nouveaux
États membres de l'Union. Cette situation donne à la Commission la responsabilité toute particulière de
soutenir les efforts que déploieront les nouveaux adhérents pour répondre aux attentes escomptées de
toute l'Union.

 
 Le CESE note que l'immigration ne fait pas l'objet d'une priorité spécifique et distincte et qu'il y est par
ailleurs fait référence à l'intérieur d'autres priorités.

 
 Le CESE se demande s'il ne serait pas préférable de réunir dans une seule ligne directrice toutes les
mesures qui visent à supprimer les obstacles à l'accès au marché du travail, dont les discriminations au
détriment des travailleurs ressortissant de pays tiers, ou encore les inégalités régionales.

 
 Le CESE, qui attache une importance toute particulière au régime de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie, estime que l'objectif de relever le taux moyen de participation des adultes à l'éducation
et à la formation ne répond pas suffisamment aux grandes exigences de la société de la connaissance.

 
 Le CESE approuve notamment la recherche de conciliation entre la vie professionnelle et la vie
familiale, avec une prestation de services aux enfants et autres personnes dépendantes. Enfin, il insiste, à
l'adresse des États membres, sur le rôle fort qui doit être donné aux Parlements nationaux dans les plans
d'action nationaux. Il persiste à souligner que lorsqu'elles sont précisées par les États membres, les lignes
directrices doivent être assorties d'objectifs quantitatifs, non seulement au niveau national mais aussi
régional et local.

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

 
 *
 

 *          *
 
 
 
 3. CITOYENNETE EUROPEENNE

•  Accès à la citoyenneté européenne
 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – E)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 593/2003

– Points clés: Le 6 février dernier, le présidium de la Convention a rendu publique sa proposition pour les
articles 1 à 16 de la Constitution. L'article 5 fait de la Charte des droits fondamentaux un élément de la
Constitution. La citoyenneté de l'Union est définie à l'article 7: "Possède la citoyenneté de l'Union toute
personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté
nationale et ne la remplace pas".

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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 Cette proposition exclut de la citoyenneté de l'Union les résidents ressortissants des pays tiers, même s'ils
résident dans l'UE de manière stable.

 
 Le CESE, au travers de différents avis, a proposé que la Constitution accorde la citoyenneté de l'Union
aux ressortissants des pays tiers résidant de façon stable dans l'UE.

 
 La citoyenneté européenne doit être l'élément central du projet européen. La Convention est en train de
développer un grand projet politique afin que l'ensemble des citoyens se sentent inclus dans une
communauté politique démocratique supranationale. C'est le moment d'enrichir le concept de citoyenneté
d'un nouveau critère d'attribution: une citoyenneté de l'Union liée à la résidence stable dans l'UE, non
plus seulement à la nationalité.

 
 Le CESE se félicite de l'inclusion dans la Constitution de la Charte des droits fondamentaux et de
l'adhésion de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, qui suppose la reconnaissance d'une citoyenneté "civique", premier pas vers une
citoyenneté participative pour toutes les personnes résidant de manière stable sur le territoire de l'UE.

 
 Le CESE est d'accord avec la nature de la citoyenneté de l'Union, qui s'ajoute à la citoyenneté nationale
sans la remplacer. Le nouveau critère d'attribution de la citoyenneté de l'Union qu'il propose peut ouvrir
de nouvelles perspectives pour les résidents qui ne sont pas ressortissants des États membres.

 
 La reconnaissance de la citoyenneté de l'Union aux ressortissants des pays tiers qui résident de manière
stable ou depuis longtemps dans l'UE est un pas en avant pour que l'Union  confirme sa volonté
d'intégrer toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité.

 
 Par conséquent, la Convention doit analyser si les bases politiques et juridiques actuelles sont suffisantes
pour faciliter l'intégration.

 
 Le CESE demande à la Convention que, dans le texte de la première constitution de l'UE, le principe
d'égalité s'applique à toutes les personnes qui résident de manière légale et stable dans l'UE, qu'elles
soient ressortissantes des États membres ou de pays tiers.

 
 Le CESE demande à la Convention que la citoyenneté de l'Union dispose d'un nouveau critère
d'attribution: qu'elle soit liée non plus seulement à la nationalité d'un État membre, mais aussi à la
résidence stable dans l'UE.

 
 Par conséquent, le CESE propose à la Convention que l'article 7 ("La citoyenneté de l'Union") accorde la
citoyenneté de l'Union non seulement aux ressortissants des États membres, mais aussi à toutes les
personnes qui résident de manière stable ou depuis longtemps dans l'UE. La citoyenneté de l'Union
s'ajoutera à la citoyenneté nationale sans la remplacer. Ainsi, ces personnes seront des citoyens
européens et seront, par conséquent, égales devant la loi.

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

 *
 

 *          *
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 4. RELATIONS EXTERIEURES

•  Promotion de la participation des organisations de la société civile dans le
Sud-Est de l'Europe (SEE) – Expériences passées et défis à venir

 
– Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 594/2003
 
– Points clés: Depuis le 1er janvier 2003, la Grèce exerce la présidence du Conseil de l'UE. Il ressort

clairement des déclarations officielles de son gouvernement que le Sud-Est de l'Europe (SEE) compte
parmi les principales priorités de la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne.

 Jusqu'à présent, le CESE a abordé cette région au travers d'un rapport d'information1, d'un avis2 et de sa
participation aux activités du "Plan d'action pour promouvoir la culture et l'utilisation du dialogue social
ainsi que la participation de la société civile et réseaux associés dans la région du sud-est de l'Europe" de
la Fondation européenne pour la formation.

 
 Les conclusions de la conférence sur le plan d'action organisée à Thessalonique en septembre 2002 ont
souligné la nécessité de mener d'autres actions en vue de renforcer les organisations de la société civile
dans le Sud-Est de l'Europe et d'accroître leur rôle. Les conclusions insistent également sur le nécessaire
développement des capacités, des compétences et de la capacité à instaurer des réseaux au niveau
régional.
 
 Dans ce contexte, cet avis d'initiative sera présenté à la présidence grecque en vue de la réunion prévue à
Thessalonique le 21 juin 2003 (réunion du processus Zagreb II), à laquelle assisteront des représentants
des pays concernés du sud-est de l'Europe.

 
 Le CESE recommande:

 
•  d'organiser une ou plusieurs manifestations visant à réunir des représentants du Sud-Est de l'Europe

(séparément ou sur une base régionale) et des partenaires sociaux;
•  d'apporter aux organisations des partenaires sociaux une formation en gestion et en organisation, en

développement stratégique et en gestion financière et de projet (notamment en matière de
programmes communautaires de financement);

•  de recourir à son aide en vue de déterminer, en collaboration très étroite avec les organisations
concernées au niveau de l'Union européenne, dans quelle mesure les organisations de la société
civile sont capables de respecter les normes applicables aux organisations de l'Union européenne et
de contribuer à les développer lorsqu'il existe des lacunes;

•  de mettre en place dans la région des réseaux appropriés d'organisations;
•  de contribuer au renforcement des médias indépendants dans le Sud-Est de l'Europe (SEE);
•  de mettre en place un réseau informatique d'échange d'idées et d'expériences;

                                                     
1

"Les relations entre l'Union européenne et certains pays du Sud-Est de l'Europe" (CES 1025/98 fin rév).
2

"Le développement des ressources humaines dans les Balkans occidentaux" (JO C 193 du 10.7.2001).
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•  d'instaurer le moment venu une instance réunissant des représentants des pays du Sud-Est de
l'Europe et du CESE afin d'examiner des questions d'intérêt commun et de permettre des contacts
réguliers;

•  d'élaborer un programme d'une durée de trois ans visant à aider les partenaires sociaux du Sud-Est de
l'Europe.

− Contact: Mme Susanna Baizou
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•  La lutte contre la pauvreté par la promotion du développement durable:
pour une approche en partenariat

 
– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – S)

 
– Référence: Rapport d'information – CESE 104/2003 fin
 
– Points clés: L'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires

(AICESIS) prépare actuellement la huitième rencontre internationale qui se tiendra les 24 et 25 juin 2003
à Alger. Cette rencontre servira notamment à intensifier le dialogue avec les organisations
internationales telles que l'OIT, le PNUD et la Banque mondiale.

 
 Le thème qui a été retenu pour cette 8ème rencontre est "La lutte contre la pauvreté par la promotion du
développement durable: pour une approche en partenariat". La composition du groupe de travail chargé
de préparer ce thème est la suivante: CES d'Algérie, du Gabon, du Maroc, d'Afrique du Sud, de Guinée,
d'Italie, de France et CESE.

 
 Comme lors des années précédentes, il revient donc au CESE d'élaborer un rapport d'information sur ce
thème, ce qui constituera sa contribution à la rencontre de juin.

 
 Dans ce contexte, le CESE formule les recommandations suivantes:

 
•  Il convient d'adopter des approches intégrées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays et

région et assorties d'engagements clairs de la part des gouvernements, des partenaires sociaux, de la
société civile organisée et des institutions internationales;

•  Les résultats durables doivent se fonder de manière équilibrée sur les mesures économiques, sociales
et environnementales. Le plan d'application du Sommet mondial sur le développement durable, qui a
été adopté à Johannesburg en 2002, constitue un document cadre majeur favorisant la prise en
compte du développement durable dans les efforts visant à éradiquer la pauvreté;

•  L'Union doit reconnaître sa responsabilité spécifique par rapport à la mise en œuvre d'un suivi
efficace du Sommet mondial et notamment d'une action visant à éliminer la pauvreté;

•  Le CESE apprécierait que la Commission rédige une communication sur l'ensemble des actions de
suivi découlant du plan d'application du Sommet mondial, et en particulier les actions visant à
éliminer la pauvreté;

•  Le CESE est convaincu qu'il faut considérer la création d'emplois comme une des priorités absolues,
au même titre que la libéralisation du commerce, l'accroissement de l'aide et un nouvel allégement
de la dette associé à des engagements en matière de réforme sociale;
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•  Le CESE est tout à fait favorable à l'approche de partenariat, qui constitue la seule méthode
permettant de garantir un soutien clair et durable aux actions décidées et de façonner une
progression à long terme des communautés sur les plans économique, social et environnemental. Le
Comité souligne qu'aucune action cohérente ne sera possible sans une gouvernance qui soit bonne et
efficace.

− Contact: Mme Susanna Baizou
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

*

*          *
 
 
 5. MARCHE UNIQUE

•  Marque communautaire
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2002) 767 final – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  PRISM 2002
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – I)

 
– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 575/2003
 
− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Offres publiques d'acquisition
 
– Rapporteur: M. CASSIDY (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2002) 534 final – 2002/0240 COD – CESE 589/2003
 
– Points clés: Le CESE estime:
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•  que l'objectif final doit être la suppression de tous les obstacles aux OPA transfrontalières dans l'UE,
l'égalité de traitement de tous les acteurs concernés et l'élimination progressive de tous les
mécanismes de défense;

•  que l'article 4 doit être simplifié afin d'atteindre son objectif, à savoir éviter le recours systématique
aux tribunaux au cours des offres d'acquisition;

•  qu'il convient d'établir dans une fourchette relativement étroite le pourcentage de droits de vote
constituant le seuil à partir duquel une offre publique d'acquisition doit obligatoirement être lancée;

•  que l'ajout d'un nouvel article 13 concernant l'information et la consultation des représentants des
travailleurs en temps utile et de manière exhaustive est le bienvenu;

•  qu'il y a lieu d'établir un seuil de majorité qualifiée pour la modification des statuts d'une société
visée à l'article 11, paragraphe 4 de la proposition de directive.

 
 Sous réserve de ces observations et de quelques modifications aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, et 17 de
la proposition de directive, le CESE approuve la proposition de la Commission et demande qu'elle soit
adoptée rapidement.

− Contact: Mme Katharina Lindhal
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: katharina.lindhal@esc.eu.int)

*

*          *

 
 
 6. ESPACE EUROPEEN DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

•  Programme DAPHNE II
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2003) 54 final – 2003/0025 COD – CESE 588/2003
 
– Points clés: Le Comité se félicite de la reconduction du programme Daphné, auquel il a déjà apporté son

soutien. La sensibilisation et la diffusion revêtent une grande importance. Le programme Daphné est
précieux à cet égard, étant donné ses vastes effets multiplicateurs à travers toute l'Europe. Le Comité
souhaite souligner que la violence à l'encontre des enfants et des femmes ne constitue pas seulement un
problème touchant à leur santé et leur intégrité physique, mais représente aussi une violation de leurs
droits de personnes.

 
 S'agissant d'encourager le développement et l'échange de bonnes pratiques, les moyens qui ont été
dégagés au cours des dernières années grâce à des programmes comme Daphné et Stop ont incité des
ONG, des pouvoirs publics et des organismes de recherche à produire tout un éventail de projets,
activités et études originaux. D'une manière générale, Daphné n'a pu financer qu'un septième des
propositions soumises. Le CESE se demande dès lors si l'augmentation des fonds qui lui sont affectés
sera suffisante.
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 Le CESE se félicite tout particulièrement que le programme Daphné soit étendu aux pays d'Europe
centrale et orientale. Des informations nouvelles doivent être fournies quant aux résultats obtenus dans
les États membres. Leurs rapports sur les mesures qu'ils ont prises à leur niveau pour lutter contre la
traite des femmes n'ont pas eu d'équivalents en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants, les
mutilations sexuelles ou les crimes dits d'honneur. La nouvelle proposition fait valoir que la collecte des
données doit être cohérente à l'échelle de toute l'Europe. Le CESE souhaite appeler les États membres à
s'acquitter de cette mission.

 
 Dans les recherches menées sous les auspices du programme, il conviendrait d'étudier tout à la fois des
dispositifs législatifs et des mesures de sensibilisation. Le CESE, par exemple, a préconisé que des règles
communautaires sévères soient édictées en matière d'adoption transfrontalière ou concernant les
fonctionnaires et ONG qui s'occupent d'enfants, qu'on entreprenne de légiférer pour empêcher les
pédophiles connus d'aller faire du tourisme sexuel à l'étranger ou d'opérer des manœuvres de séduction
sur Internet et qu'une obligation générale de protéger les enfants en ligne soit imposée aux fournisseurs
de services de ce réseau.

 
 Le CESE estime qu'il est crucial que ce programme encourage des actions transfrontalières.

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

*

*          *

 
 
 7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

•  Environnement marin
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2002) 539 final – CESE 578/2003
 
– Points clés: Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission dans la mesure où elle

lance le débat avec l'ensemble des acteurs concernés par la conservation et la protection du milieu marin.
Toutefois, les cas malheureusement de plus en plus fréquents de pollution des eaux maritimes
communautaires nous incitent à exiger des États membres qu'ils manifestent une volonté politique plus
ferme de faire appliquer la législation existante, ainsi qu'à souligner la nécessité pour tous les responsables
des dommages d'assumer réellement leurs responsabilités.
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 Il conviendrait d'adopter une approche basée sur la recherche de l'efficacité, à savoir la capacité réelle de
l'UE d'agir sur le milieu marin dans les eaux côtières et territoriales, les zones économiques exclusives et
les eaux internationales en mettant l'accent sur les instruments législatifs (qu'il s'agisse de dispositions
contraignantes ou de simples accords ou conventions) et les instruments économiques (accords
commerciaux, programmes de financement en faveur de pays tiers).

− Contact: M. Johannes Kind
(Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Teneur en soufre des combustibles marine
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – F)

 
– Référence: COM(2002) 595 final – volume II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003
 
− Contact: M. Johannes Kind

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

*

*          *

 
 
 8. SECURITE ALIMENTAIRE

•  Contrôle fièvre aphteuse
 
– Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 736 final – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003
 
– Points clés: Le Comité estime impératif de mettre en place un nouveau cadre communautaire de lutte

contre la fièvre aphteuse et souligne qu'il convient de favoriser un secteur de l'élevage durable en tenant
compte des exigences des citoyens européens en matière de bien-être animal, de l'évolution de la
production agricole et du commerce, de la nécessité de préserver le bon fonctionnement du marché unique.
Un secteur de l'élevage durable repose sur une politique de santé animale intégrant les nouveaux résultats
scientifiques disponibles et les nouvelles technologies.
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 Dans son avis, il formule des observations spécifiques sur:

 
•  la prévention de la maladie;
•  les mesures à prendre dès l'apparition d'un foyer;
•  les plans d'intervention;
•  la recherche et le développement;
•  l'indemnisation.

 
− Contact: Mme Silvia CALAMANDREI

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

•  Registre / Identification ovins et caprins
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL)

 
– Référence: COM(2002) 729 final – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003
 
– Points clés: En ce qui concerne l'identification des ovins et des caprins, le Comité approuve la

proposition de la Commission et estime qu'il est urgent de mettre au point une méthode effective et efficace
pour le traçage rapide et l'identification des animaux dans l'UE. Le Comité constate que la proposition est
basée sur le rapport final sur le projet IDEA 2002 (élaboré par le CCR) et ses recommandations. Toutefois,
certaines recommandations ne sont pas prises en compte par la proposition. En particulier, le Comité
souligne la nécessité d'un système harmonisé et centralisé d'enregistrement et d'identification électronique
des animaux, y compris les animaux en transit vers des pays tiers. Eu égard aux récentes épidémies et au
prochain élargissement, le Comité estime qu'un tel système permettrait de réagir efficacement et
rapidement lors de l'apparition de maladies contagieuses.

 
− Contact: Mme Silvia CALAMANDREI

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

•  EST (Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles) / Prolongation
mesures transitoires

 
– Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK)

 
– Référence: COM(2003) 103 final – 2003/0046 COD – CESE 587/2003

– Points clés: En ce qui concerne la prolongation du régime transitoire pour le classement du risque de
présence d'EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles), le Comité considère qu'il est
démoralisant pour la coopération au sein de l'UE que la Commission et les pays membres dépassent
constamment, en vertu de justifications plus ou moins acceptables, les délais qu'ils fixent en commun. Cela
est notamment vrai dans le domaine vétérinaire et sanitaire, qui représente jusqu'à environ la moitié des
textes normatifs concernant le marché.
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 Dans la situation actuelle, une prolongation du délai de transition est cependant requise, mais il faut éviter
que le délai ne soit par la suite repoussé de nouveau, avec l'insécurité supplémentaire qui en résulterait.

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

•  Additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL)

 
– Référence: COM(2002) 662 final – 2002/0274 COD – CESE 581/2003

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

*

*          *

 
 
 9. PECHE / AGRICULTURE

•  Pêche / Conséquences restructuration secteur
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P)

 
– Référence: COM(2002) 600 final – CESE 579/2003

– Points clés: Le Plan d'action visant à pallier les conséquences économiques et régionales de la
restructuration du secteur de la pêche dans l'UE a été présenté à un moment critique pour ce secteur, où il
est indispensable de prendre des mesures courageuses en vue d'assurer la pérennité de la pêche
communautaire de manière durable et soutenable, ce qui passe nécessairement par la reconstitution des
stocks halieutiques. Or, compte tenu des décisions arrêtées par le Conseil des ministres de décembre 2002,
certaines de ces conséquences seront en partie limitées, de même que les crédits disponibles seront plus
réduits dès lors que le Conseil a choisi de maintenir en vigueur plusieurs des mesures que la Commission
entendait supprimer en réaffectant les ressources y relatives.

 
 Le CESE invite la Commission à assurer la mise à disposition des moyens adéquats pour faire face aux
difficultés en matière d'emploi et pallier les carences avérées en termes de moyens techniques,
d'infrastructures et de formation. Le CESE estime également que seuls un renforcement des crédits dans le
cadre de l'IFOP et la création d'une ligne d'appui spécifique pour les questions sociales permettraient
d'établir un cadre solide de soutien au secteur et à ses professionnels.
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− Contact: Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél.: +32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pêche / Accords pays tiers
 
– Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – E)

 
– Référence: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003

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

•  Aquaculture / Développement durable
 
– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – P)

 
– Référence: COM(2002) 511 final – CESE 595/2003
 
– Points clés: Le CESE souscrit au document de la Commission et se félicite que celle-ci et le Conseil se

soient engagés à étudier et à mettre en œuvre les initiatives pertinentes pour le développement d'une
aquaculture durable dans l'Union européenne. Selon le Comité, il est fondamental que le développement de
la pisciculture se fasse de manière équilibrée, sans nuisances pour l'environnement ni détérioration de la
qualité ou de la sécurité du produit final. Le Comité souligne l'importance fondamentale de la recherche
pour le développement du secteur et celle de la formation professionnelle continue, une attention
particulière devant être prêtée au rôle des femmes.

 
 La coopération via les organisations de producteurs et les coopératives est essentielle pour le
développement du marché, la stabilité et l'organisation de l'offre, tandis qu'une coopération entre
l'administration, la communauté scientifique et les producteurs est importante pour résoudre plus
efficacement les problèmes du secteur. Le Comité développe également dans l'avis plusieurs considérations
sur la sécurité et la qualité des produits.

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

______________
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ASSEMBLEE PLENIERE

DES 18 ET 19 JUIN 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 18 et 19 juin 2003 a été marquée par la participation de M. Jean-
Luc DEHAENE, Vice-Président de la Convention européenne.

1. PROTECTION SOCIALE

•  Carte européenne d'assurance maladie
 
– Rapporteur: M. DANTIN (Salariés – F)

 
– Référence: COM(2003) 73 final – CESE 751/2003
 
– Points clés: Le Comité se félicite de la mise en place de la carte d'assurance maladie. Cette initiative

représente, par les facilités qu'elle donnera, une contribution importante à la libre circulation et, ce
faisant, elle renforcera la citoyenneté européenne.

 
 A terme, l'objectif à atteindre doit être la mise en place d'une seule carte remplissant la fonction nationale
et européenne. Afin d'éviter une péremption inopinée de la carte, celle-ci devrait être renouvelée
automatiquement par l'organisme émetteur lorsque la validité des droits perdurent, ou à défaut posséder
une période de validité identique à la carte nationale lorsque celle-ci existe.
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 Le graphisme de la carte doit être "européanisé" pour qu'à l'identique du passeport européen ou de l'euro,
elle symbolise la citoyenneté européenne et renforce le sentiment d'appartenance à l'Union européenne.

 
 Il conviendra, lors des phases ultérieures de l'introduction de la carte, de veiller à la protection des
données personnelles.

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

 
 *
 

 *          *
 
 
 2. PME

•  Micro et petites entreprises
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – I)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 752/2003
 
– Points clés: L'avis, qui prend notamment appui sur le Livre vert sur l'esprit d'entreprise proposé

récemment par la Commission, développe les principaux thèmes sur lesquels mettre en œuvre des
politiques qui favorisent la création de nouvelles entreprises.

 
 On y souligne la pertinence de la Charte européenne des petites entreprises, tout en demandant que celle-
ci reçoive un statut juridique et que les propositions avancées notamment par le Parlement européen
soient mises en œuvre.

 
 Dans la troisième partie de l'avis, le Comité suggère un chemin qui permettrait de réorienter les
programmes et les politiques communautaires afin qu'elles contribuent à la création et au développement
des micro et petites entreprises.

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

 
 *
 

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

•  Reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de
pays tiers

 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – E)

 
– Référence: COM(2003) 49 final – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003

 
– Points clés: Le fondement de la directive 2001/40/CEest douteux, dans la mesure où elle définit la

reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers alors
qu'il n'existe pas encore de législation commune en matière d'immigration et d'asile. Avec cette directive,
le Conseil persiste dans la voie qu'il a empruntée, mettant la charrue avant les bœufs. Le mécanisme de
reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement devrait s'inscrire dans le cadre d'une législation
commune en matière d'immigration et d'asile. Tant que cette législation commune n'existera pas,
n'importe quel État membre pourra se voir obligé de collaborer à l'exécution d'une sanction d'expulsion
dans des cas pour lesquels sa propre législation ne prévoit pas son intervention, voire l'interdit. En ce qui
concerne la mise en œuvre des dispositions de la directive, le CESE estime que certaines des garanties
inscrites dans la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'Homme ne
sont pas totalement respectées.

 
 Le CESE estime également qu'une décision d'éloignement ou de retour forcé ne peut en aucun cas être
purement administrative et qu'elle peut donner lieu à une intervention des tribunaux. De plus, il croit que
les États membres exécutant les décisions d'éloignement doivent, lors de la mise en oeuvre des
procédures, également garantir aux personnes concernées un accès réel à la justice conformément aux
dispositions législatives en vigueur sur leur territoire.

 
 Le CESE est d'accord avec la Commission lorsqu'elle propose des politiques de retour volontaire. En
conséquence, il faut tenir compte du fait que l'éloignement et le rapatriement obligatoires constituent des
mesures extrêmement sévères, qui ne doivent être mises en œuvre que dans des circonstances
exceptionnelles. En ce qui concerne les décisions d'éloignement, il importe de préciser qu'elles doivent
se fonder sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale ayant entraîné une
condamnation par les tribunaux.

 
 La proposition de décision du Conseil a pour objectif de confier la prise en charge des coûts réels
résultant de l'application d'une décision lorsque celle-ci ne peut être exécutée aux frais du ressortissant
d'un pays tiers concerné à l'État membre ayant prononcé la décision d'éloignement, afin d'éviter tout
déséquilibre financier lié à l'application de la directive 2001/40/CE.

 
 Le CESE est d'avis que le mécanisme proposé par le Conseil afin de compenser les déséquilibres
financiers ne pourra être mis en œuvre que lorsqu'une législation commune en matière d'immigration et
d'asile aura été définie.
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− Contact: M. Alan Hick
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

*

*          *
 
 
 
 4. TRANSPORT

•  Sécurité tunnels / réseau routier
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 769 final – 2002/0309 COD – CESE 746/2003
 
– Points clés: Le CESE se félicite des propositions de la Commission, mais estime nécessaire de compléter

et d'améliorer certains points essentiels:
– en vue d'harmoniser les exigences de sécurité, le champ d'application de la directive doit être étendu à

tous les tunnels routiers de plus de 500 mètres;
– les possibilités de déroger aux mesures prévues dans la directive ne se justifient pas et sont donc

rejetées;
– le Comité propose de mettre en place une formation spécifique des conducteurs de poids lourds de plus

de 16 tonnes qui sera certifiée par une mention particulière sur le permis de conduire;
– le responsable de sécurité, au cœur du dispositif prévu par la directive, doit être indépendant vis-à-vis

du gestionnaire de tunnel et sa compétence vérifiée.
 

 Enfin, le Comité propose la création d'un "fonds européen d'infrastructures de transport" afin de régler la
question délicate du financement de tels projets et annonce que les différents aspects du financement seront
étudiés plus en détail dans le cadre d'un avis d'initiative.

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

•  Créneaux horaires / été 2004
 
– Rapporteur général: M. GREEN (Employeurs – DK)

 
– Référence: COM(2003) 207 final – 2001/0140 COD – CESE 754/2003
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− Contact: M. Luis Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 
 5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / SANTE PUBLIQUE

•  Pollution maritime / sanctions
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P)

Corapporteuse: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL)

– Référence: COM(2003) 92 final – 2003/0037 COD – CESE 755/2003
 
– Points clés: Le CESE approuve les principaux objectifs de la proposition mais invite la Commission à

réexaminer les questions suivantes:
– le remplacement du terme "négligence grave" par un terme plus approprié, ayant au moins l'effet

prévu par la directive et garantissant l'uniformité d'interprétation et d'application dans les États
membres, et

– la pertinence d'une extension du champ d'application de la directive à la pollution accidentelle.
 

 En outre, le CESE:
– insiste pour que les sanctions ne soient pas disproportionnées;
– demande qu'une distinction soit faite entre la pollution intentionnelle et la pollution accidentelle. En

cas de pollution intentionnelle, les amendes ne sont pas assurables en raison des conditions des
contrats d'assurance. En cas de pollution accidentelle, les amendes devraient être assurables;

– demande, afin d'éviter le risque d'action disproportionnée, que la Commission présente des
propositions pour le traitement et la protection des capitaines et des marins impliqués dans de tels
incidents, dans le plein respect de l'article 292 de la CNUDM ("Prompte mainlevée de
l'immobilisation du navire ou prompte libération de son équipage").

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

•  Émissions COV / peintures
 
– Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2002) 750 final – 2002/0301 COD – CESE 750/2003

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Contact: M. Johannes Kind

(Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Eaux de baignade
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2002) 581 final – 2002/0254 COD – CESE 749/2003
 
– Points clés: Le CESE reconnaît l’intérêt d’une nouvelle directive tenant compte des progrès scientifiques

et techniques. Il insiste sur la nécessité de s’en tenir à des préconisations réalistes et ayant un réel intérêt
en matière de santé publique; à cet égard il soutient l’exclusion des eaux de plaisance du champ de la
directive, approuve les exigences plus strictes et recommande d’encourager les techniques les plus
modernes et les plus fiables ainsi que celles qui permettent l’information la plus rapide des autorités
concernées et du public. Il considère que le profil des eaux de baignade défini à l’annexe III doit mieux
définir la nature des pollutions concernées et nécessite d'être revu afin de ne pas comporter de
dispositions inapplicables en pratique. Il demande que soient précisées les mesures de transition entre les
anciennes et les nouvelles normes.

 
 Étant donné la grande diversité des zones de baignade au travers de l’Union européenne, le CESE insiste
sur le respect du principe de subsidiarité, clé d’un bon gouvernement de l’Europe.

− Contact: M. Johannes Kind
(Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Émissions moteurs à combustion interne
 
– Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – P)

 
– Référence: COM(2002) 765 final – 2002/0304 COD – CESE 744/2003
 
− Contact: M. Joao Pereira dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 6. RECHERCHE

•  Domaine spatial (Livre vert)
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – F)

 
– Référence: COM(2003) 17 final – CESE 745/2003
 
– Points clés: Le Comité économique et social européen considère que la place de l’Europe dans le

domaine spatial doit être le fruit d’une volonté politique affirmée et d’arbitrages budgétaires clairs.
L'introduction d'une compétence partagée et/ou parallèle pour le domaine spatial dans le futur traité
constitutionnel européen donnerait à l'Union européenne les moyens politiques, législatifs et financiers
pour définir et mettre en œuvre une politique spatiale forte qui devra notamment:

 
– garantir un accès autonome à l'espace pour l'Europe;
– contribuer à son autonomie stratégique;
– développer un programme scientifique d'excellence;
– promouvoir les applications au service des citoyens et des politiques sectorielles de l'Union

européenne;
– coordonner un programme de recherche dual des technologies spatiales pour garantir notre

indépendance dans l'accomplissement des activités civiles, commerciales, de sécurité et défense.
 

 Nous disposons de capacités scientifiques, techniques et industrielles de premier plan dans le domaine de
l’espace. L’exemple de Galileo indique clairement qu’il n’est plus temps de tergiverser, sous peine de
voir le superbe capital spatial européen se déliter. L’enjeu n’est rien moins que de savoir si l’Union
européenne a une volonté politique et une puissance économique suffisantes pour conserver son
indépendance et figurer dans l'élite spatiale mondiale.

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

 
 *
 

 *          *
 
 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 7. SOCIETE DE L'INFORMATION

•  Agence européenne / Sécurité réseaux
 
– Rapporteur: M. LAGERHOLM (Employeurs – S)

 
– Référence: COM(2003) 63 final – 2003/0032 COD – CESE 747/2003

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

•  Résultats / Plan d'action eEurope 2002
 
– Rapporteur: M. KORYFIDIS (Salariés – EL)

 
– Référence: COM(2003) 66 final – CESE 748/2003
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 
 8. MARCHE UNIQUE

•  Services d'investissement
 
– Rapporteuse: Mme BOVING (Employeurs – D)

 
– Référence: COM(2002) 625 final – 2002/0269 COD – CESE 741/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Règlement des litiges
 
– Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs – D)

 
– Référence: COM(2002) 746 final – CESE 742/2003

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Compatibilité électromagnétique
 
– Rapporteur: M. GREEN (Employeurs – DK)

 
– Référence: COM(2002) 759 final – 2002/0306 COD – CESE 743/2003
 
− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 
 
 9. FISCALITE

•  PAC-Service de voyage / TVA
 
– Rapporteur: M. BARBADILLO LÓPEZ (Employeurs – E)

 
– Référence: COM(2003) 78 final – 2003/0230 COD – CESE 753/2003
 
− Contact: M. Alberto Allende
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

______________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:katharina.lindhal@esc.eu.int
New: mailto:katharina.lindhal@cese.europa.eu
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Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: http:

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 75
Type: http:

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