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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 :

17/03 Utilisation du courrier électronique au Parlement européen

26/03 Centre d'accréditation à Bruxelles

27/03 Parcages pour vélos au Parlement européen à Bruxelles

28/03 Principales dispositions des réglementations nationales relatives aux délais à respecter
dans l'hypothèse de la résiliation des contrats de travail des assistants

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

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

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

_____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 7

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

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

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

Mme Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

en remplacement de M. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES), avec effet au  20 juin
2003.

_______________

DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 18 juin 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 30 juin 2003.

_______________
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DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Carlos BAUTISTA OJEDA  (Verts/ALE-ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 7 juillet 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 3 juillet 2003.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DÉSIGNATION
D’OBSERVATEURS AU PARLEMENT EUROPÉEN

En sa séance du 1er juillet 2003, le Parlement européen a pris acte de la désignation, avec effet au 30 juin
2003, des Observateurs suivants :

POLOGNE (Chambre)

M. Maciej GIERTYCH

M. Witold TOMCZAK

M. Marcin LIBICKI
     (en remplacement de Kazimierz Michal UJAZDOWSKI, démissionnaire).

POLOGNE (Sénat)

M. Adam BIELA.

_______________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 25.08.2003)

Auteur Objet N °

Konstantinos Hatzidakis Utilisation de clophène en Grèce E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Harcèlement d'un avion grec par la chasse turque E-2050/03

Caroline Jackson Huiles essentielles et protection du consommateur E-2051/03

Caroline Jackson Agence européenne pour l'évaluation des médicaments:
profil du personnel par nationalité

E-2052/03

Anders Wijkman et autres Danger d'extinction du phoque moine E-2053/03

Monica Frassoni Dégradation de la zone de protection spéciale IT5210070
du lac Trasimène (Italie)

E-2054/03

Bartho Pronk Droits syndicaux pour les policiers lettons E-2055/03

Kathleen Van Brempt Éthylène E-2056/03

Bartho Pronk Pièces d'un cent et de deux cents E-2057/03

Nelly Maes Bananes ACP E-2058/03

Camilo Nogueira Román Annonce par les autorités espagnoles du report à l'an
prochain des opérations d'extraction du fuel encore
contenu dans le Prestige, naufragé au large de la Galice

E-2059/03

Peter Liese Dispositifs médicaux incorporant des dérivés du sang
humain

E-2060/03

Stavros Xarchakos Niveaux de pollution et de pollution sonore dans les
écoles grecques

E-2061/03

Mihail Papayannakis Fuite de clophène au ministère des Affaires économiques E-2062/03

Ioannis Marinos et Stavros
Xarchakos

Approvisionnement en eau et qualité de celle-ci  en Grèce E-2063/03

Bart Staes Harmonisation du statut des sportifs originaires de pays
tiers

E-2064/03

Maurizio Turco et autres Opérations de la police belge sur le territoire néerlandais E-2065/03

Maurizio Turco République italienne: application de la directive sur la
TVA pour les fournitures intracommunautaires

E-2066/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté religieuse au Kazakhstan au
détriment de citoyens de confession baptiste

E-2067/03

Marco Cappato et autres Instauration de la charia dans une province du Pakistan E-2068/03

Véronique De Keyser Précision quant aux pièces de deux euros néerlandaises P-2069/03
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Albert Maat Dérogation pour les pêcheurs de crevettes sans quotas lors
de l'introduction du système de surveillance des bateaux

P-2070/03

Anne Jensen Remboursement de la TVA E-2071/03

Brigitte Langenhagen Réglementation concernant l'équipage des navires E-2072/03

Robert Evans Allocation de subsistance pour handicapés E-2073/03

Robert Evans Traite des êtres humains et politique de l'UE E-2074/03

Elspeth Attwooll et Catherine
Stihler

Levée de l'interdiction frappant la farine de poisson dans
l'alimentation des ruminants

E-2075/03

Erik Meijer Financement de la protection des loups en Russie dans un
environnement naturel par la création de réserves d'une
taille qui ne peut être atteinte dans l'Union européenne

E-2076/03

Paulo Casaca Aide communautaire aux victimes de la torture E-2077/03

Ilda Figueiredo Quotas laitiers au Portugal P-2078/03

Mario Borghezio France: piscines réservées aux femmes islamiques:
discrimination?

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Montant des aides aux entreprises P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Utilisation de crédits du 3e CCA pour la propagande du
gouvernement grec

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violations de l'espace aérien grec par des avions turcs et
sécurité des habitants de l'Égée

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violations de l'espace aérien grec par des avions turcs et
sécurité des habitants de l'Égée

E-2083/03

Graham Watson Convention de l'Unesco de 1970 E-2084/03

Graham Watson Courrier électronique publicitaire non sollicité E-2085/03

Glenys Kinnock Situation des chrétiens en Egypte E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconnaissance du titre finlandais d'ingénieur par des
pays méditerranéens

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconnaissance du titre finlandais d'ingénieur par
l'Estonie

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Définition de la ligne budgétaire pour les ONG luttant
contre la torture

E-2089/03

Bert Doorn Protection par les autorités françaises du marché postal
intérieur contre des concurrents étrangers

E-2090/03

Paulo Casaca Règles de calcul de l'aide aux produits tropicaux des pays
ACP

E-2091/03
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Paulo Casaca Apurement des comptes des organismes payeurs du
FEOGA-Garantie au Portugal

E-2092/03

Paulo Casaca Non-respect éventuel de la directive communautaire sur
les eaux urbaines résiduaires à Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Accidents domestiques et lieux de travail P-2094/03

Jean Lambert Construction par Électricité de Grèce (DEI) d'une centrale
électrique à haute tension dans la région d'Argyroupolis-
Ilioupolis

E-2095/03

Jean Lambert Construction par Électricité de Grèce (DEI) d'une centrale
électrique à haute tension dans la région d'Argyroupolis-
Ilioupolis

E-2096/03

Paul Lannoye Royaume de Belgique - Entités fédérées - Région
wallonne - Pratiques de débudgétisation

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Mesures préventives contre le SRAS E-2098/03

José Ribeiro e Castro Pêche - Eaux occidentales E-2099/03

José Ribeiro e Castro Pêche - Eaux occidentales E-2100/03

José Ribeiro e Castro Réforme de la PAC - "Plafonnement" E-2101/03

José Ribeiro e Castro Réforme de la PAC - Produits méditerranéens E-2102/03

Olle Schmidt Investissement transfrontalier P-2103/03

Bob van den Bos Réfugiés rohingyas originaires de Birmanie P-2104/03

Niels Busk Levée possible de l'interdiction frappant les farines de
poisson

E-2105/03

Christopher Huhne Droit alimentaire E-2106/03

Isabelle Caullery Organisations non gouvernementales en Moldavie P-2107/03

Claude Moraes Directive relative aux conditions de travail des travailleurs
intérimaires

P-2108/03

Sebastiano Musumeci Immigration clandestine P-2109/03

Margrietus van den Berg Fermeture de la Fondation "Europa Centrum" aux Pays-
Bas

P-2110/03

Proinsias De Rossa Étude comparative sur les besoins spécifiques en matière
d'enseignement

E-2111/03

Proinsias De Rossa Directive relative aux personnes handicapées E-2112/03

Erik Meijer Émergence en Europe d'un nouveau monopole de la
diffusion d'information via Internet et inquiétante saisie de
données personnelles

E-2113/03
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Erik Meijer Refus de visa aux ressortissants de pays tiers européens à
faible niveau de vie qui ne sont ni invités, ni
fonctionnaires, ni entrepreneurs

E-2114/03

Ilda Figueiredo Droits des exploitants agricoles locataires E-2115/03

Claude Moraes Situation au Soudan E-2116/03

Claude Moraes Directive relative à la protection des données E-2117/03

Claude Moraes Directive relative aux conditions de travail des travailleurs
intérimaires

E-2118/03

Isabelle Caullery Développement des énergies renouvelables en Arménie E-2119/03

Isabelle Caullery Développement des énergies renouvelables en Moldavie E-2120/03

Isabelle Caullery Développement d'infrastructures à Madagascar et
promotion de l'emploi

E-2121/03

Isabelle Caullery Développement des énergies renouvelables en Turquie E-2122/03

Isabelle Caullery Promotion des énergies renouvelables et retraitement des
déchets à l'Ile Maurice

E-2123/03

Bart Staes Recrutement de fonctionnaires des pays de l'élargissement E-2124/03

Bart Staes Prix fixe du livre E-2125/03

Bart Staes Services bancaires de base à fournir obligatoirement à
tous les citoyens de l'UE

E-2126/03

Bart Staes Garanties quant à l'exactitude des informations financières
relatives à des entreprises

E-2127/03

Bart Staes Boisson réduisant le taux d'alcool dans le sang -
campagnes d'information BOB

E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Directive européenne concernant la mise en décharge des
déchets

E-2129/03

Markus Ferber Subventionnement d'ONG par la Commission E-2130/03

Mihail Papayannakis Remise en activité d'une usine d'extraction de minerais à
Pergame (Bergama)

E-2131/03

Christopher Huhne Cultures industrielles E-2132/03

Mario Borghezio Immigration clandestine: Département d'État US contre
Grèce et Turquie

E-2133/03

Margrietus van den Berg Déploiement de la force de l'UE au Congo E-2134/03

Rosemarie Müller Assurance obligatoire contre les dégâts occasionnés par
des catastrophes naturelles

P-2135/03
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Francesco Speroni Utilisation impropre d'un terme géographique comme
dénomination d'un produit alimentaire

P-2136/03

Marco Cappato Déclarations de M. Umberto Bossi, ministre italien des
Réformes institutionnelles, sur la politique d'immigration

P-2137/03

Theodorus Bouwman Infraction à la directive sur le temps de travail (directive
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail) par plusieurs États membres

P-2138/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse et restrictions légales à
l'exercice de l'activité religieuse en Biélorussie

E-2139/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Ouzbékistan E-2140/03

Olle Schmidt Système de péage en Allemagne E-2141/03

Adriana Poli Bortone Catastrophe d'Ilva di Taranto P-2142/03

Gabriele Stauner Contrats de la Commission avec le groupe Planistat E-2143/03

Michl Ebner Normes de qualité et importations P-2144/03

Reinhold Messner Retenue du fleuve torrentiel Tagliamento (région italienne
de Frioul-Vénétie Julienne)

E-2145/03

John Bowis Réponses de la Commission aux conclusions du Conseil
portant sur la santé publique

E-2146/03

Nuala Ahern Renouvellement de l'accord de coopération en sciences et
techniques

E-2147/03

Giovanni Pittella Associations sans but lucratif E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Transposition britannique des dispositions sur l'orientation
sexuelle de la législation du travail

E-2150/03

Giovanni Pittella Paramètres applicables aux petites et moyennes
entreprises (PME)

E-2151/03

Stefano Zappalà Reconnaissance des qualifications professionnelles E-2152/03

José Ribeiro e Castro Pêche - Inquiétudes de l'opinion publique face à l'invasion
annoncée des pêcheurs espagnols dans les eaux voisines
des côtes portugaises

E-2153/03

Herbert Bösch Retards de paiement concernant des projets de PME P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Situation des Rohingyas au Bangla Desh P-2155/03

Heinz Kindermann Surveillance par satellite des navires de pêche d'une
longueur inférieure à 24 mètres

P-2156/03
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Wilhelm Piecyk Surveillance par satellite des navires de pêche d'une
longueur inférieure à 24 mètres

P-2157/03

Danielle Darras Sous-traitance, fonds européens et Isbergue P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Soupçons de concurrence déloyale de la part d'un chantier
naval européen

P-2159/03

Antonios Trakatellis Octroi de licences aux stations de radiotélévision, régime
des aides d'État à la radiotélévision publique et marché de
la publicité dans les médias en Grèce

E-2160/03

Glenys Kinnock Soutien à l'adhésion et situation des pays ACP E-2161/03

Herbert Bösch Ligne budgétaire B7-7010: aucune demande de
proposition en 2003 et conséquences pour les droits des
personnes handicapées

E-2162/03

Joan Vallvé Relations entre l'Union européenne et l'Iraq E-2163/03

Samuli Pohjamo Cadmium dans les engrais E-2164/03

Vitaliano Gemelli Règles contractuelles du Cinquième programme-cadre de
recherche scientifique et de technologie

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Situation actuelle concernant les facilités accordées par
l'État italien et la région de Campanie au contrat de
programme présenté par Agrifuturo S.c.a.r.l.

E-2166/03

Erik Meijer La Macédoine et les froissements que suscite l'appellation
de ce pays: une solution durable qui fait droit aux
souhaits, divergents, des Macédoniens, des Albanais et
des Grecs

E-2167/03

Jean Lambert Non-respect des normes de sécurité dans le stade
olympique de Marousi, en Grèce

E-2168/03

Monica Frassoni Éléments supplémentaires concernant les actions urgentes
en faveur de la protection de la ZPS "Valloni et Steppe
pedegarganiche", région des Pouilles (Italie)

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco et
Luigi Vinci

Non-application de la directive 89/618/Euratom par l'Éat
italien (urgences radiologiques)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Soutien au développement rural E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Soutien au développement rural E-2172/03

Paulo Casaca Respect de la légsilation européenne sur l'amiante E-2173/03

Françoise Grossetête Lutte contre le changement climatique P-2174/03

Christopher Huhne Commerce des services E-2175/03

Christopher Huhne Marchés publics E-2176/03
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Christopher Huhne Marchés publics E-2177/03

Christopher Huhne Obstacles au commerce des services E-2178/03

Glyn Ford Accord scientifique et technologique UE/Corée E-2179/03

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Dommages causés par les prédateurs à l'élevage du renne
en Finlande

E-2180/03

Olivier Dupuis Trente-cinquième jour de grève de la faim du cyber-
dissident, Zouhair Yahyaoui

E-2181/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté d'expression au Vietnam E-2182/03

Maurizio Turco Nouvelles violations de la liberté de culte et restrictions
légales portant sur l'exercice d'activités religieuses en
Biélorussie

E-2183/03

Maurizio Turco Nouvelles violations de la liberté de culte au
Turkménistan

E-2184/03

Erik Meijer Mise à la casse, dans des conditions dangereuses, avec
libération de matériaux toxiques, de vieux navires par de
la main d'oeuvre sous-rémunérée sur les côtes d'Asie
méridionale

E-2185/03

Erik Meijer Nécessité de mieux protéger le consommateur dans le
commerce électronique transfrontalier contre des
pratiques déloyales ou désinvoltes

E-2186/03

Sérgio Marques Participation concrète des régions ultrapériphériques aux
programmes-cadres de RDT

E-2187/03

María Sornosa Martínez et María
Valenciano Martínez-Orozco

Discrimination des femmes enceintes pour l'attribution de
bourses octroyées par le ministère du Travail en Espagne

E-2188/03

Cristiana Muscardini Gestion commune de l'immigration E-2189/03

José Ribeiro e Castro Pêche - Eaux occidentales - Inquiétude de l'opinion
publique devant la perspective d'une arrivée massive de
pêcheurs espagnols dans les eaux proches des côtes
portugaises

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Financement de l'organisation IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Méthodes d'analyse des produits laitiers E-2192/03

Glenys Kinnock Avenir de la sidérurgie au Royaume-Uni E-2193/03

Michael Cashman Contrefaçon et piratage P-2194/03

Michael Cashman Contrefaçon et piratage E-2195/03

Geoffrey Van Orden Protection civile E-2196/03

Bart Staes Transport de bétail - conclusions du CATRA E-2197/03
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Niall Andrews Respect des droits de l'homme au Mexique P-2198/03

Marco Pannella Détention dans des conditions inhumaines et dégradantes
dans les prisons cubaines de 75 opposants cubains
condamnés à la suite d'un procès sommaire au mois
d'avril, en particulier le cas de Martha Beatriz Roque
Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Intervention du président de la Commission européenne
sur le lien entre religion et constitution européenne le 13
juin 2003 à Alessano (Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Suivi des élections présidentielles en Mauritanie P-2201/03

Fodé Sylla Les élections de juin 2003 au Togo P-2202/03

Véronique Mathieu Sécheresse P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat et la démission du vérificateur interne de la
Commission

E-2204/03

Gabriele Stauner Poursuite des enquêtes de l'OLAF en liaison avec Eurostat E-2205/03

Gerhard Schmid Garantie de la limitation de la mise en circulation de
certains produits à la République tchèque

E-2206/03

Charles Tannock Étiquetage des produits animaux, dont les produits dérivés
de volailles, et problèmes auxquels sont confrontés les
membres de minorités religieuses mangeant de tels
produits

E-2207/03

Charles Tannock Poules élevées en plein air E-2208/03

Peter Skinner TVA sur la réfection de lieux de culte classés au
Royaume-Uni

E-2209/03

Claude Moraes État d'avancement de la question de l'asile à l'issue du
Sommet de Thessalonique

E-2210/03

Claude Moraes État d'avancement de la question de l'asile à l'issue du
Sommet de Thessalonique

E-2211/03

Piia-Noora Kauppi AccroItre les possibilités de participation et l'influence des
citoyens européens grâce à la technologie interactive de
l'information

E-2212/03

Marco Pannella Détention dans des conditions inhumaines et dégradantes
dans les prisons cubaines de 75 opposants cubains
condamnés après un procès sommaire qui s'est tenu en
avril, avec une mention particulière du cas de Martha
Beatriz Roque Cabello

E-2213/03

Roberta Angelilli Projet de sécurité européen E-2214/03

Cristiana Muscardini Reconnaissance des professions libérales E-2215/03
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Marco Pannella et autres Arrestation en Chine de douze membres d'une Église
évangélique

E-2216/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Slovénie E-2217/03

Monica Frassoni Ligne ferroviaire italienne transversale à grande vitesse,
liaisons Milan-Genève et Milan-Vérone

E-2218/03

Bart Staes Aéroport de Deurne et évaluation européenne des
incidences sur l'environnement

E-2219/03

Bart Staes Traduction des communiqués de presse de la Commission
- Midday express

E-2220/03

Alexander de Roo Situation en ce qui concerne le réacteur à haut flux de
Petten

E-2221/03

Bart Staes Harmonisation au niveau européen des assurances contre
le terrorisme

E-2222/03

Paulo Casaca Accords secrets entre l'Union et des pays tiers en matière
d'énergie nucléaire

E-2223/03

Paulo Casaca Protocole additionnel aux accords de garanties concernant
les matières nucléaires

E-2224/03

Torben Lund Financement de l'étiquetage écologique E-2225/03

Paul Rübig et Harald Ettl Discrimination linguistique dans les avis de vacance E-2226/03

Michael Cashman Droits de l'homme au Sahara Occidental E-2227/03

Jules Maaten Difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs
transfrontaliers

E-2228/03

José Ribeiro e Castro Recettes pétrolières, Angola et transparence E-2229/03

Ole Sørensen Homologation d'un véhicule utilitaire à usage multiple au
Danemark

P-2230/03

Bill Newton Dunn Violation des droits de l'homme au Myanmar E-2231/03

Sebastiano Musumeci Banque européenne pour la Méditerranée en Sicile E-2232/03

Sebastiano Musumeci Banque européenne pour la Méditerranée en Sicile E-2233/03

Bartho Pronk Demande de pension relevant de l'AOW (Algemene
ouderdomswet - loi générale sur l'assurance-vieillesse) à
partir de la Grèce

E-2234/03

Wilhelm Piecyk Organisation des compétences quant à l'établissement des
livrets de marin dans l'UE

E-2235/03

Stavros Xarchakos Destruction de l'environnement en Grèce E-2236/03
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Luigi Cocilovo et Markus Ferber Arrêté interdisant aux poids lourds (plus de 7,5 tonnes) de
circuler sur l'A 12 (Tyrol)

E-2237/03

Proinsias De Rossa Article 10 du traité CE et Irlande E-2238/03

Mario Borghezio Peste en Algérie et contrôle des immigrés, clandestins ou
non, provenant de régions à risque

E-2239/03

Bartho Pronk Demande de permis de conduire dans un autre État
membre de l'Union européenne (suite)

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg et Jean
Lambert

Financement du retour forcé E-2241/03

Uma Aaltonen Propagation de la rage dans les pays indemnes de la
maladie

P-2242/03

Christoph Konrad Distorsions de concurrence générées par l'instauration en
Allemagne d'un péage sur le transport par camion

P-2243/03

Elspeth Attwooll Directive concernant la conservation des oiseaux sauvages
à Malte

E-2244/03

María Sornosa Martínez et Bárbara
Dührkop Dührkop

État de la plainte 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 sur les
incidences sur l'environnement de l'agrandissement de
l'aéroport de Saint-Sébastien

E-2245/03

María Sornosa Martínez et Bárbara
Dührkop Dührkop

Plainte 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 sur l'élargissement
de l'aéroport de Saint-Sébastien (réponse de l'Espagne)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Guichet unique pour les demandes d'aides et de
subventions communautaires

E-2247/03

Caroline Lucas Nanotechnologies P-2248/03

Pedro Marset Campos Situation des travailleurs de l'entreprise SINTEL
(Espagne)

P-2249/03

Maurizio Turco et autres Violation de la liberté de religion en Chine. Arrestation du
père Lu Xiaozhou, prêtre de l'Église catholique
"clandestine"

E-2250/03

Joaquim Miranda Charte de l'enfant hospitalisé E-2251/03

Glenys Kinnock Crédits communautaires non engagés et non dépensés en
Afrique du Sud

P-2252/03

Enrico Ferri Concours COM/B/2/01 et COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Courriel: mesures communautaires contre les messages
indésirables

E-2254/03

Olivier Dupuis Détention de trois Occidentaux et de quatre Laotiens E-2255/03
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Maurizio Turco Violations de la liberté religieuse en Biélorussie à l'égard
des fidèles de l'Église évangélique de Pentecôte

E-2256/03

Maurizio Turco Violations de la liberté religieuse en Géorgie à l'égard des
fidèles de l'Église évangélique de Pentecôte

E-2257/03

Erik Meijer Maintien des nouveaux réfugiés en-dehors du territoire de
l'UE par la construction de camps d'hébergement dans les
futurs États membres ou à plus longue distance

E-2258/03

Linda McAvan Communication d'informations aux patients P-2259/03

Margrietus van den Berg Système européen de licence pour les clubs de football
professionnels

E-2260/03

Margrietus van den Berg Inventaire des aides publiques aux clubs de football
professionnels

E-2261/03

Mario Mastella Grave crise politique sociale et économique au Venezuela P-2262/03

Elspeth Attwooll Fonds structurels en Écosse P-2263/03

Erik Meijer Contamination de la viande, congelée, de poulet destinée à
l'exportation, par suite de l'addition d'eau et de protéines
d'origine porcine et bovine et de la manipulation à mains
nues

E-2264/03

Erik Meijer Recours à un fonds et à des manoeuvres pour dissuader
des autorités et d'autres grands consommateurs d'utiliser
des logiciels meilleur marché d'une entreprise concurrente

E-2265/03

Erik Meijer Financement par l'Union européenne - et accords conclus
à cet effet - de la construction, dans les futurs États
membres, de camps d'accueil pour les réfugiés souhaitant
entrer dans les actuels États membres

E-2266/03

Jules Maaten Discrimination des femmes E-2267/03

Giorgio Celli Métaux lourds présents dans les champignons sauvages P-2268/03

Hiltrud Breyer Mort des abeilles et utilisation de la substance active
insecticide imidaclopride

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari, siège de la Banque européenne pour la Méditerranée P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis État d'avancement des travaux du réseau d'évacuation des
eaux usées de la ville de Zante

P-2271/03

Pedro Marset Campos Situation des travailleurs de l'entreprise SINTEL P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Présence d'amiante à l'emplacement du Palais des glaces
qui accueillera les épreuves des Jeux olympiques de Turin
2006

P-2273/03
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Erik Meijer Réchauffement du climat, raréfaction de l'eau douce et
submersion de stations balnéaires d'Europe méridionale et
conséquences de la présence de touristes à d'autres
périodes de l'année en d'autres endroits

E-2274/03

Georges Berthu Agriculture - Sécheresse et jachère P-2275/03

Question annulée E-2276/03

Mihail Papayannakis Malfaçons dans la construction de la voie Ionienne E-2277/03

Roger Helmer Citoyenneté nationale E-2278/03

Koenraad Dillen Condamnation de deux journalistes au Laos E-2279/03

Christopher Huhne Signaux d'alarme ferroviaires E-2280/03

Graham Watson Jumelage de villes E-2281/03

Elspeth Attwooll Possibilités de pêche E-2282/03

Elspeth Attwooll Développement de nurseries de cabillauds E-2283/03

Elspeth Attwooll Normes environnementales en matière d'aquaculture E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Campagne contre-productive du conseil municipal de
Malaga

P-2285/03

Ozan Ceyhun Réglementation douanière aux frontières de la Serbie-et-
Monténégro

P-2286/03

Herbert Bösch TVA sur les produits à base de soja P-2287/03

Ozan Ceyhun Traitement réservé aux détenus originaires des pays tiers
dans les prisons des États membres de l'UE

E-2288/03

Ioannis Marinos Niveau des salaires et des retraites en Grèce E-2289/03

Alexander de Roo Exportation et démantèlement de navires toxiques E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Égalité de traitement des États membres pour la
désignation des hauts fonctionnaires

E-2291/03

Philip Claeys Visite du commissaire Lamy en Chine E-2292/03

Erik Meijer Arrêt de services transfrontaliers de trains de nuit dans
l'Union européenne en raison des tarifs excessifs imposés,
depuis la libéralisation du marché, pour l'utilisation des
réseaux ferroviaires d'autres États

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Charte européenne de l'enfant hospitalisé E-2294/03

Christopher Huhne Projets financés par l'UE E-2295/03

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

E-2296/03
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Esko Seppänen Base juridique de la directive sur la sûreté nucléaire E-2297/03

Esko Seppänen Comptabilisation des droits d'émission par les entreprises E-2298/03

Mechtild Rothe Objectifs en matière d'énergies renouvelables jusqu'en
2020

P-2299/03

Helena Torres Marques Déduction de la TVA P-2300/03

Alexandros Alavanos Application de la directive 1999/70/CE P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Assassinat en Guinée équatoriale de la jeune coopérante
espagnole Ana Isabel Sánchez Torralba

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - délégation de la Commission - droits de l'homme P-2303/03

Emma Bonino Ouverture d'une délégation de la Commission européenne
au Yémen

E-2304/03

Philip Claeys Campagne "Pour la diversité - Contre la discrimination" E-2305/03

Philip Claeys Campagne "Pour la diversité - Contre la discrimination" E-2306/03

José Ribeiro e Castro Timor - Massacres de 1999 - Jugement des responsables.
Indonésie - Droits de l'homme

E-2307/03

José Ribeiro e Castro Afrique - Pétrole - Pauvreté E-2308/03

José Ribeiro e Castro "Ecstasy" - Pays-Bas E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Ressortissants de l'Union européenne emprisonnés au
Japon

P-2310/03

Luciana Sbarbati Liberté et pluralisme des moyens de communication et
attribution à l'Union de compétences en la matière à
inscrire dans la constitution européenne

P-2311/03

Ilda Figueiredo Quota laitier de la région autonome des Açores P-2312/03

Roger Helmer Conséquences de la directive sur les produits chimiques E-2313/03

Paul Rübig Restrictions affectant l'accès au marché japonais des
médicaments dérivés du plasma humain

E-2314/03

Paul Rübig Restrictions affectant l'accès au marché australien des
médicaments dérivés du plasma humain

E-2315/03

Armando Cossutta Connaissance des langues dans l'Union E-2316/03

Armando Cossutta Droit des citoyens européens à la protection de la vie
privée

E-2317/03

Armando Cossutta Droit des citoyens européens à la protection de la vie
privée

E-2318/03

Philip Claeys Campagne "Pour la diversité - Contre la discrimination" E-2319/03



ACTIVITES DES DEPUTES 25

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

Christoph Konrad Soins d'urgence sur le lieu de l'accident E-2320/03

Freddy Blak Effectif de la Commission chargé des relations extérieures E-2321/03

Véronique De Keyser Pièce de deux euros hollandaise P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Le gouvernement britannique a-t-il le droit de verser des
pensions différentes à différentes catégories de personnes
travaillant dans le Service national de santé?

E-2324/03

Pedro Marset Campos et Laura
González Álvarez

Restauration du milieu dans la baie de Portman
(Carthagène - Espagne)

E-2325/03

Alexandros Alavanos Distinction entre ouvriers et employés pour l'attribution
des indemnités de licenciement

E-2326/03

Konstantinos Hatzidakis Indemnités compensatoires pour les régions montagneuses
et défavorisées en Grèce

E-2327/03

Glyn Ford Service de transport en hélicoptère vers les Iles Scilly
(Sorlingues)

E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Intégration des techniques de séquestration du carbone
dans la directive établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre

E-2329/03

Véronique Mathieu Exportation de boissons embouteillées vers l'Allemagne E-2330/03

Olivier Dupuis Adoption d'une législation liberticide E-2331/03

Franz Turchi Non-respect de l'article 43 du traité CE par la République
italienne

E-2332/03

Bart Staes Nombre plus élevé de malformations congénitales à
proximité des crématoriums

E-2333/03

Norbert Glante Suppression de l'imposition sur la base du chiffre
d'affaires non encore réalisé par la limitation du droit à
déduction conformément à l'article 17 de la sixième
directive relative aux taxes sur le chiffre d'affaires

P-2334/03

Stavros Xarchakos Stratégie des autorités grecques quant à l'information du
public sur les travaux cofinancés par l'Union européenne

E-2335/03

Brian Simpson Projet ACCESS: Advance Communication for Cumbria
and Enabling Sustainable Services (Système de
communication avancée et promotion de services
durables)

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Consommation d'alcool dans les villes européennes E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Consommation d'alcool durant les vols E-2338/03
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Ilda Figueiredo Délocalisation de l'entreprise American Tool, à
Albergaria-a-Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Site national pour déchets radioactifs en Sardaigne P-2340/03

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

P-2341/03

Paul Rübig Caisse des ouvriers du bâtiment de la province de Bolzano
(Cassa Edile Provincia Autonoma Bolzano); paiements
d'entreprises étrangères

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Affaires Eurostat": intérêts financiers et image des
institutions européennes

E-2343/03

Toine Manders Bureaucratie Interreg E-2344/03

Erik Meijer et Alexander de Roo Protection d'un paysage naturel et culturel vierge, propre
au développement de l'écotourisme, dans la région
montagneuse de la province polonaise de Dolnoślassskie
(basse Silésie)

E-2345/03

Erik Meijer et Alexander de Roo Saccage d'un paysage naturel et culturel vierge et
destruction de l'écotourisme par le développement de
l'exploitation minière à ciel ouvert dans la province
polonaise de Dolnoślasskie (basse Silésie)

E-2346/03

Camilo Nogueira Román Morts par noyade dans les mers du sud de l'Union
européenne d'immigrants tentant d'atteindre la côte à la
recherche d'un travail et d'une vie nouvelle

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Mesures à prendre du fait que du pétrole s'échappant du
Prestige continue d'atteindre les côtes de Galice et du
golfe de Biscaye

E-2348/03

Camilo Nogueira Román Galice et réforme de la PAC E-2349/03

Elspeth Attwooll Protection des Darwin Mounds P-2350/03

Rosemarie Müller Label de qualité pour pharmacies virtuelles P-2351/03

Hiltrud Breyer Élevage industriel de reptiles E-2352/03

Hiltrud Breyer Centrale nucléaire de Paks en Hongrie E-2353/03

Mary Honeyball Gouvernement local dans les pays ACP E-2354/03

Proinsias De Rossa Conscience du public devant les risques naturels et
anthropiques

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten et autres Interprétation de la directive 2002/95/CE (RoHS) E-2356/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse dont sont victimes des
citoyens de confession musulmane en Ouzbékistan

E-2357/03
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Maurizio Turco et autres Violation de la liberté religieuse en Chine - Nouvelles
arrestations de prêtres de l'Église catholique clandestine

E-2358/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse au Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse et restrictions imposées
par la loi à l'exercice de l'activité religieuse en Slovaquie

E-2360/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Biélorussie du fait de
la signature d'un nouveau concordat qui confère des
pouvoirs plus étendus à l'Église orthodoxe

E-2361/03

Stavros Xarchakos Recherches océanographiques turques dans les eaux
territoriales grecques de la mer Égée

E-2362/03

Stavros Xarchakos Recherches océanographiques turques dans les eaux
territoriales grecques en mer Égée

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Soutien à la construction, par l'Espagne, de nouvelles
voies de transit par les Pyrénées

E-2364/03

Salvador Garriga Polledo Délimitation des zones de pêche entre le Portugal et
l'Espagne

E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Projection actuelle du programme Iberoeka de partenariat
entrepreneurial

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Enquête communautaire sur l'épuration des eaux de la
Costa del Sol

E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Adhésion de l'UE au programme de sauvegarde du lynx
ibérique

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Inscription de résidents communautaires dans les localités
de pays autres que leur pays d'origine

E-2369/03

Anna Karamanou Viols collectifs de femmes perpétrés par des soldats
britanniques au Kenya

P-2370/03

Michael Cashman Accord d'association UE-Égypte P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Transfèrement des citoyens européens vers les prisons
nationales

P-2372/03

Francesco Fiori Évaluation de l'OCM tabac P-2373/03

Raffaele Costa Appels d'offres et sous-traitants des services de la
Commission

P-2374/03

Alexander de Roo Pêche aux coques et menaces en résultant pour les eiders P-2375/03

Lucio Manisco Exécution de Mohamad Al Sahri en Syrie après son
expulsion par l'Italie

P-2376/03

James Nicholson Insignes des forces armées de l'Union européenne E-2377/03
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Christopher Huhne Obligations de transparence E-2378/03

Christopher Huhne Petites entreprises et marchés publics E-2379/03

Christopher Huhne Création d'entreprises E-2380/03

Christopher Huhne Marché unique E-2381/03

Christopher Huhne Marché unique E-2382/03

Christopher Huhne Appréciation des aides d'État E-2383/03

Christopher Huhne Appréciation des aides d'État E-2384/03

Christopher Huhne Appréciation des aides d'État E-2385/03

Raffaele Costa Financement de projets pour la promotion de la santé E-2386/03

Raffaele Costa Création d'infrastructures pour la promotion de la santé
sur le lieu de travail

E-2387/03

Raffaele Costa Mise en oeuvre du programme SAPARD E-2388/03

Raffaele Costa Programme pour la promotion de la santé 1997-2002 E-2389/03

Mogens Camre Aides d'État en faveur d'ouvriers allemands réalisant des
travaux au Danemark

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Grandeur des cheptels porcin et bovin dans l'UE des 15 et
dans les 10 pays candidats

E-2391/03

Anna Karamanou Lapidation de Sémsiyé Allak dans le village de Yalim en
Turquie

E-2392/03

Bill Miller Livre blanc de la Commission européenne - Un nouvel
élan pour la jeunesse européenne�

E-2393/03

Bill Miller Livre blanc de la commission européenne - Un nouvel
élan pour la jeunesse européenne

E-2394/03

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail - 2000/78/CE

E-2395/03

María Sornosa Martínez Lutte contre la désertification sur le territoire
communautaire

E-2396/03

Joan Vallvé Législation sur les laits fermentés E-2397/03

Monica Frassoni Aides structurelles à Valence et détournement des eaux de
l'Èbre

E-2398/03

Elspeth Attwooll Possibilités de crédits communautaires concernant le
raccordement au réseau électrique

E-2399/03

Avril Doyle Exemption de la TVA en matière d'affranchissement pour
les institutions charitables

E-2400/03
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Avril Doyle Exemption de la TVA en matière d'affranchissement pour
les institutions charitables

E-2401/03

Mario Borghezio Turquie: autodafé et engagement de 15.000 imams par
l'État

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Pollution à Canosa di Puglia E-2403/03

Bart Staes Utilisation de bacitracine de zinc en cuniculiculture pour
lutter contre l'entérocolite du lapin, produit interdit en
Belgique en vertu de la législation de l'UE, mais à
nouveau en usage aux Pays-Bas et en France

E-2404/03

Bart Staes Assurance véhicule à moteur E-2405/03

Bart Staes Assurance véhicule à moteur E-2406/03

Bart Staes Assurance véhicule à moteur E-2407/03

Bart Staes Utilisation d'un écran à cristaux liquides et conduite d'un
véhicule

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - opposition des acteurs locaux P-2409/03

Freddy Blak Péages routiers en Allemagne E-2410/03

Karl-Heinz Florenz et autres Déchets de cuisine et de table provenant de la restauration
industrielle

E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Réseau européen et sécurité de l'information E-2412/03

Avril Doyle Octroi de subventions en faveur d'échanges de choeurs
d'enfants

E-2413/03

Peter Skinner Application des normes IAS aux sociétés non établies
dans l'UE

E-2414/03

Concepció Ferrer Pour un marché communautaire intégré et compétitif de
l'énergie

E-2415/03

Concepció Ferrer Communication sur la stratégie pour le PVC E-2416/03

Esko Seppänen Interdiction du goudron E-2417/03

Dominique Souchet Utilisation durable des pesticides et épandage aérien E-2418/03

Lucio Manisco Al Sahri, expulsé par l'Italie, a été exécuté en Syrie E-2419/03

Erik Meijer Accusations israéliennes répétées visant les médias et les
manuels scolaires palestiniens et sur cette base, campagne
soutenue contre tout subventionnement par l'Union
européenne

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Grenouilles-taureaux E-2421/03

Kathleen Van Brempt Écrans ACL dans les voitures E-2422/03
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Kathleen Van Brempt Taux maximaux d'alcool autorisés dans le sang pendant la
conduite automobile

E-2423/03

Kathleen Van Brempt Teneur en sel de l'alimentation des enfants E-2424/03

Maurizio Turco Harmonisation de la taxation des produits de l'épargne des
citoyens de l'Union non-résidents et abolition du secret
bancaire

E-2425/03

Maurizio Turco Harmonisation de la taxation des produits de l'épargne des
citoyens de l'Union non-résidents et abolition du secret
bancaire

E-2426/03

Niels Busk Aides d'État aux producteurs de lait italiens P-2427/03

Niels Busk Aide d'État aux producteurs laitiers italiens E-2428/03

Niels Busk Aide d'État aux producteurs laitiers italiens E-2429/03

Niels Busk Aide d'État aux agriculteurs italiens E-2430/03

Marco Cappato SIDA/VIH: état de la situation dans les pays d'Asie
centrale

E-2431/03

Frédérique Ries et Olivier Dupuis Situation des droits de l'homme au Laos E-2432/03

Ilda Figueiredo Quotas de production de sucre dans la région autonome
des Açores

E-2433/03

Ilda Figueiredo Pénalisations imposées aux agriculteurs portugais E-2434/03

Ilda Figueiredo Restrictions à la circulation des poids lourds E-2435/03

Ilda Figueiredo Soutien aux pêcheurs contraints de suspendre leur activité
pour raisons biologiques

E-2436/03

Ilda Figueiredo Implantation d'une usine polluante E-2437/03

Ilda Figueiredo Supppression des visas pour les déplacements de migrants
originaires de pays tiers et résidant légalement en Suisse

E-2438/03

Hiltrud Breyer Risques sanitaires des carburants à usage militaire P-2439/03

Diana Wallis Adjonction d'eau et de protéines dans la viande de poulet P-2440/03

Marianne Thyssen Fonctionnement des autorités nationales de la concurrence P-2441/03

Jürgen Zimmerling Octroi d'une aide à Madagascar E-2442/03

Geoffrey Van Orden Oiseaux de mer prédateurs E-2443/03

Proinsias De Rossa Base navale américaine dans la baie de Guantanamo E-2444/03

Proinsias De Rossa Importations illégales de viande de gibier de brousse E-2445/03

Alonso Puerta et Alejandro Cercas Protection du patrimoine culturel européen E-2446/03
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Marie-Arlette Carlotti Modalités de mise en oeuvre des mesures d'assistance
technique et financière en faveur des fournisseurs
traditionnels de bananes des pays ACP

E-2447/03

Georges Berthu Incitation inopportune à la destruction des haies E-2448/03

Georges Berthu Préservation des haies E-2449/03

Marco Cappato Violation de la législation relative aux contrats de travail à
durée déterminé par la Chambre de commerce de Salerne

E-2450/03

Margrietus van den Berg Sites de la directive "Habitats" et Natura 2000 E-2451/03

Erik Meijer Pression croissante exercée par les États-Unis sur les
futurs États membres de l'UE pour qu'ils cessent
durablement leur coopération avec la Cour pénale
internationale

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: date de la première constatation de la fraude et
possibilité simple d'obtenir des informations sur les
contrats avec les entreprises ainsi que sur les montants par
entreprise

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: Modification du point de vue de la Commission
en ce qui concerne la reconnaissance et le traitement de la
fraude et conséquences pour l'enquête indépendante de
l'OLAF

E-2454/03

Erik Meijer Eurostat: Audit sur les flux des trésoreries et étude sur
l'optimisation des ressources: des mesures
complémentaires pour éclaircir les affaires et prévenir les
récidives

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: lenteur du traitement de documents fournis voici
deux ans et portant notamment sur des irrégularités
reconnues depuis lors

E-2456/03

Patricia McKenna Pratiques anti-concurrentielles de l'État irlandais sur le
marché de l'électricité

E-2457/03

Concepció Ferrer Réseau ferroviaire à grande vitesse dans le sud de l'Europe E-2458/03

Concepció Ferrer Réseau ferroviaire dans le sud de l'Europe E-2459/03

Patricia McKenna Mesures anti-concurrentielles adoptées par l'État irlandais
sur le marché de l'électricité

P-2460/03

Antonios Trakatellis Approbation du plan de financement de construction du
métro de Thessalonique

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Prêts de la Banque européenne d'investissement en Galice P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Citoyens mineurs de l'Union européenne E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Fixation du prix des services postaux élémentaires E-2464/03
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Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti et Enrico Ferri

Transposition de la directive 2001/29 sur les droits
d'auteur par les États membres de l'UE

E-2465/03

Erik Meijer Information de la police, des entrepreneurs et des
vacanciers en vue d'éviter systématiquement que les
touristes étrangers soient sanctionnés pour des infractions
commises par ignorance

E-2466/03

Catherine Stihler Tachygraphes digitaux: corrections à l'annexe 1 B E-2467/03

Catherine Stihler Introduction de tachygraphes digitaux E-2468/03

Catherine Stihler Tachygraphes digitaux: révision des délais d'introduction E-2469/03

Catherine Stihler Tachygraphes digitaux: homologation E-2470/03

Catherine Stihler Italie et respect de la réglementation relative au bien-être
des animaux

E-2471/03

Marie Isler Béguin et autres Régions frontalières extérieures de l'UE élargie E-2472/03

Marie Isler Béguin et autres Régions frontalières extérieures de l'UE élargie E-2473/03

Ingo Friedrich Ouverture du marché intérieur E-2474/03

Glenys Kinnock Birmanie E-2475/03

Juan Naranjo Escobar Réduction de la TVA pour les hôtels, restaurants et
cafétérias dans l'Union européenne

E-2476/03

Miet Smet Droits des femmes en Afghanistan E-2477/03

Miet Smet Droits des femmes en Afghanistan E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserves de thon thaïlandais, philippin et indonésien E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserves de thon thaïlandais, philippin et indonésien E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quotas de pêche transférables E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prévention contre le risque d'incendies de forêt: règlement
(CEE) n° 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prévention contre le risque d'incendies de forêt: règlement
(CEE) n° 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La Galice face à la réforme de la PAC E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Conventions visant à éviter la double imposition et
règlement (CEE) n° 1408/71

E-2485/03

Maurizio Turco Atteintes à la liberté de religion en Ouzbékistan à
l'encontre de fidèles de l'Église adventiste et de l'Église
protestante d'Asie

E-2486/03
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Maurizio Turco Atteintes à la liberté de religion et protection des
confessions musulmane et orthodoxe russe au
Turkménistan

E-2487/03

Margrietus van den Berg Nuisances provoquées par les scooters E-2488/03

Sérgio Marques État de mise en oeuvre de l'aide au Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos et Bashir
Khanbhai

Aide alimentaire à l'Éthiopie E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Transparence dans les achats d'actions E-2492/03

Christopher Huhne Engagements au chapitre de la transparence E-2493/03

Christopher Huhne Pensions E-2494/03

Christopher Huhne Politique agricole commune E-2495/03

Christopher Huhne Écarts à l'échelle mondiale dans la comptabilisation des
opérations courantes

E-2496/03

Christopher Huhne Investissements directs étrangers E-2497/03

Christopher Huhne Investissements E-2498/03

Christopher Huhne Propreté des plages E-2499/03

Christopher Huhne Exportations de viande bovine E-2500/03

Anne Jensen Ligne budgétaire B3-4000 de l'exercice 2002 E-2501/03

Martin Callanan Projet de règlement de l'UE relatif à l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques

E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Sociétés de location de voitures E-2503/03

Esko Seppänen Double imposition des rapatriés E-2504/03

Maurizio Turco Procédure d'infraction 2001/2151 conformément à l'article
226 du traité, à l'égard de la République italienne, pour
violation de la directive 89/552/CEE (télévision sans
frontières)

E-2505/03

Mauro Nobilia Gouvernance: contrats tripartites dans le domaine de
l'environnement

E-2506/03

Paolo Bartolozzi Taxes dans le secteur du tourisme E-2507/03

Paolo Bartolozzi Procédure d'infraction à l'égard des directives
communautaires

E-2508/03

Roberto Bigliardo Respect du multilinguisme - site de l'EPSO E-2509/03

Roberto Bigliardo Location du bâtiment "City Center" E-2510/03
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Mario Borghezio Coupure de la ligne ferroviaire Ventimille-Monaco: la
Commission intervient auprès de la France

E-2511/03

Koenraad Dillen Aide aux victimes de la crise dans les territoires
palestiniens

E-2512/03

Koenraad Dillen Taux de TVA dans le secteur Horeca E-2513/03

Dorette Corbey Médicaments: exception spécifique aux droits de brevet P-2514/03

Herbert Bösch Avis rendu par le Comité de surveillance de l'OLAF sur la
Task Force d'Eurostat

E-2515/03

Herbert Bösch Task Force d'Eurostat et indépendance de l'OLAF E-2516/03

Herbert Bösch Port autorisé du titre de "Directeur h.c. de la Commission
européenne"

E-2517/03

Dorette Corbey Coopération transatlantique en faveur de la protection de
la biodiversité

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten et Françoise
Grossetête

Système de consigne obligatoire en Allemagne E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralisme linguistique de l'État espagnol et passeports E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralisme linguistique de l'État espagnol et passeports E-2521/03

Dorette Corbey et Margrietus van
den Berg

Bancs de moules dans la partie allemande de la mer des
Wadden

E-2522/03

Erik Meijer Intérêt pour d'autres régions de l'UE du succès du modèle
flamand permettant d'étendre les transports en commun,
d'augmenter le nombre de passagers et de régler les
questions financières

E-2523/03

Maurizio Turco Atteinte à la liberté de religion en Italie E-2524/03

Nicholas Clegg Directive sur les métaux précieux P-2525/03

Nicholas Clegg Producteurs d'oeufs de l'UE E-2526/03

Glenys Kinnock Rhum E-2527/03

David Bowe Body-piercing E-2528/03

David Bowe Body-piercing E-2529/03

Gabriele Stauner Task force Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Profiteurs et voleurs au Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Conflits d'intérêts du comptable de la Commission E-2532/03

Gabriele Stauner Majorations des rémunérations des membres de la Cour de
justice des Communautés européennes

E-2533/03



ACTIVITES DES DEPUTES 35

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

Margrietus van den Berg Problématique soulevée par les "élèves frontaliers" E-2534/03

Ilda Figueiredo Revenus agricoles au Portugal E-2535/03

Ilda Figueiredo Résultats, pour le Portugal, du compromis sur une réforme
de la PAC

E-2536/03

Ilda Figueiredo Contribution nette à la politique agricole commune E-2537/03

Ilda Figueiredo Propositions relatives au démantèlement de la PAC et des
fonds structurels - "Rapport secret"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Politique dans le domaine des substances chimiques -
Système REACH

E-2539/03

Maurizio Turco Accords entre l'État espagnol et l'État du Vatican en
violation des droits fondamentaux

E-2540/03

Maurizio Turco L'affaire "Gescartera" et les accords entre l'État espagnol
et le Saint-Siège

E-2541/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Russie E-2542/03

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Arménie E-2543/03

Antonio Di Pietro Réalisation d'infrastructures dans le parc naturel régional
du Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Incompatibilité entre la législation suédoise et le marché
unique

E-2545/03

Jules Maaten Évaluation des produits du tabac E-2546/03

Joan Vallvé Pluralisme linguistique dans les passeports espagnols E-2547/03

Joan Vallvé Pluralisme linguistique dans les passeports espagnols E-2548/03

Michl Ebner Péages différenciés - zones écologiquement sensibles E-2549/03

Avril Doyle Fonds d'immobilisation pour une initiative artistique
locale

E-2550/03

Avril Doyle Incapacité de l'UE à débourser l'aide au développement E-2551/03

Jules Maaten Affaire Vinh Binh Trinh au Vietnam E-2552/03

Marco Cappato Cas du journaliste tunisien Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato Cas du journaliste tunisien Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Transbordeurs trans-Manche E-2555/03

Robert Evans Vote lors des élections à Majorque E-2556/03

Robert Evans Droits de l'Homme en Egypte E-2557/03

Robert Evans Droits de l'Homme au Pérou E-2558/03
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Robert Evans Subventions en faveur du transport d'animaux E-2559/03

Roberta Angelilli Subventions en faveur de l'artisanat artistique E-2560/03

Maurizio Turco Restructuration du bâtiment Berlaymont E-2561/03

Maurizio Turco Compatibilité entre les violences commises par le régime
dictatorial soudanais et l'accord signé par l'Union
européenne avec le Soudan

E-2562/03

Maurizio Turco Compatibilité entre les violences commises par le régime
dictatorial soudanais et l'accord signé par l'Union
européenne avec le Soudan

E-2563/03

Mario Borghezio Violation par les autorités polonaises des principes
généraux du droit communautaire

E-2564/03

Hiltrud Breyer Résidus d'hormones et d'antibiotiques ainsi que d'acide
phtalique (adoucissant) dans l'eau potable

E-2565/03

Markus Ferber Subventions de l'Union européenne pour un chantier en
Italie

E-2566/03

David Bowe Méthacrylate de méthyle (MMA): monomère acrylique
liquide

E-2567/03

Christopher Huhne Comité de l'Union européenne sur le permis de conduire E-2568/03

Christopher Huhne Conduite à l'aide d'un système télescopique bioptique E-2569/03

Maurizio Turco Impôt d'Eglise perçu de façon forcée par la République
fédérale d'Allemagne sur les allocations de chômage de
chômeurs n'appartenant pas à l'Eglise

E-2570/03

Maurizio Turco Violation de la liberté de religion en Azerbaïdjan E-2571/03

Maurizio Turco Violations de la liberté de religion en Géorgie face aux
pentecôtistes, aux baptistes, aux catholiques, aux
orthodoxes et aux témoins de Jéhovah

E-2572/03

Maurizio Turco Violation des engagements pris dans le cadre de l'OSCE
quant à la liberté de pensée, de conscience et de religion
par l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le
Kazakhstan, la Russie, le Turkménistan et l'Ouzbékistan

E-2573/03

Margrietus van den Berg Violation de dispositions internationales par une
entreprise néerlandaise en RDC

E-2574/03

Philip Claeys Établissement de nouveaux fonctionnaires à Bruxelles et
dans la périphérie

E-2575/03

Philip Claeys Bulletin "Enlargement Weekly" en version anglaise
seulement

E-2576/03
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Erik Meijer Effets négatifs de l'adjonction de glucose et de carbone au
lisier pour protéger les sols agricoles contre la pollution et
les émissions d'ammoniac

E-2577/03

Erik Meijer Obtention,  par les automobilistes d'États limitrophes,
membres de l'Union européenne d'un permis de conduire
remplaçant le permis retiré après une infraction au code de
la circulation routière

E-2578/03

Erik Meijer Saisie d'eurobillets et spoliation de familles d'origine
turque en provenance d'États membres lors de leur transit
annuel par la Bulgarie

E-2579/03

Erik Meijer Accroissement probable de la production de faux
eurobillets dans les régions à faible densité de population,
où l'euro devient important comme unité monétaire
parallèle

E-2580/03

Erik Meijer Situation du dénonciateur d'abus de la Cour des comptes
(1): avis et composition du comité disciplinaire et
mutisme fréquent des responsables de l'administration

E-2581/03

Erik Meijer Situation du dénonciateur d'abus de la Cour des comptes
2: appréciation rendue compliquée par la nécessité
simultanée de procéder à une enquête chez ses supérieurs

E-2582/03

Graham Watson Statut des Écoles européennes E-2583/03

Graham Watson Importation de bois d'Indonésie E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Fiscalité des Low Proofs E-2585/03

Maurizio Turco Nouvelles données relatives aux restitutions à
l'exportation de produits agricoles d'États membres vers
l'État de la Cité du Vatican

E-2586/03

Marco Pannella Exécution de Faramaz Mohammadi, 19 ans, dirigeante du
Mouvement des étudiants de l'Université de Tabriz (Iran)

E-2587/03

Marco Pannella Exécution de Faramaz Mohammadi, 19 ans, dirigeante du
Mouvement des étudiants de l'Université de Tabriz (Iran)

E-2588/03

Philip Claeys Nouvelles responsabilités pour le Commissaire Verheugen E-2589/03

Claude Moraes Situation au Liberia P-2590/03

Roberta Angelilli État d'urgence dû à la sécheresse dans la région du Latium P-2591/03

Gerhard Schmid Amendes infligées en Tchéquie en raison de l'absence de
l'indication de la nationalité sur les véhicules

E-2592/03

Graham Watson Persécution des Chrétiens au Pakistan E-2593/03

Claude Moraes Persécution des Chrétiens E-2594/03



ACTIVITES DES DEPUTES38

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

Theresa Villiers Conditions dans le métro londonien E-2595/03

Theresa Villiers Conditions dans le métro londonien E-2596/03

Roberta Angelilli Catastrophes naturelles en Italie: état d'alerte E-2597/03

Roberta Angelilli Possibilité de financement pour centres thermaux E-2598/03

Camilo Nogueira Román État d'avancement de la construction du terrain de football
du collège Altamira, prévu dans le projet "Complexe
sportif municipal" de l'association des communes du
Condado (Galice), dans le cadre du programme Proder
(1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco Activités du groupe consultatif de haut niveau sur le
dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen et du
groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et
culturelle de l'Europe

P-2600/03

Roberta Angelilli Réhabilitation du centre historique de Rieti E-2601/03

Claude Moraes Progrès enregistrés par les États membres dans la
transposition de la directive 2000/78/CE, s'agissant en
particulier de la discrimination fondée sur l'âge

P-2602/03

Olivier Dupuis Risque d'expulsion de France vers la Fédération de Russie
d'une personnalité tchétchène

E-2603/03

Alexandros Alavanos Protection des fouilles sur le site antique de Salamine de
Chypre

E-2604/03

Elizabeth Lynne Reconnaissance des qualifications des professeurs de
langue

E-2605/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0098/03) les 1 et 2 juillet 2003

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Interdiction aux ressortissants européens de se rendre de
Palestine en Europe

H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Attentats suicides contre des intérêts européens à Casablanca H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

États de l'Union et attentat terroriste au Maroc qui a fait 41
victimes

H-0355/03

Sarah LUDFORD Établissement de profils de personnes soupçonnées d'être les
auteurs d'actes terroristes

H-0354/03

Patricia McKENNA Occupation illégale de l'Irak H-0361/03

John McCARTIN Droits de l'homme en Russie H-0363/03

Malcolm HARBOUR Poinçonnage des métaux précieux H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Rapport sur la liberté de croyance et de religion dans le
monde

H-0377/03

Bernd POSSELT Interdiction du clonage H-0379/03

Linda McAVAN Travailleurs oeuvrant en faveur des droits de l'homme en
Indonésie

H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Victimes de la guerre en Irak H-0308/03/
rév.1

Seán Ó NEACHTAIN Régions de l'objectif 1, Fonds structurels et Fonds de
cohésion

H-0384/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Christos ZACHARAKIS Violation du droit international par la Turquie et mise en
danger d'un avion de ligne dans l'espace aérien grec

H-0389/03

Carlos LAGE Réforme de la politique commune de la pêche et principe de
stabilité

H-0393/03

Proinsias DE ROSSA Soutien de l'Union européenne au programme international de
l'OIT pour l'abolition du travail des enfants

H-0405/03
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

État d'avancement de l'association entre le Mercosur et
l'Union européenne au regard de la nouvelle situation
politique au Brésil et en Argentine - Relations économiques
avec ces deux pays

H-0356/03

Bernd POSSELT Commerce extérieur avec l'Afrique australe H-0380/03

Glenys KINNOCK OCM - ADPIC H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Concurrence déloyale des importations en provenance de
Chine

H-0399/03

M. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Accès de citoyens d'autres États membres à l'avortement
financé en Suède par le biais de la fiscalité

H-0376/03

Antonios TRAKATELLIS Adjudication de travaux publics sur la base d'un modèle
mathématique: dénaturation des règles de concurrence

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Principe de la "compensation équitable" H-0402/03

M. BYRNE

Patricia McKENNA Notifications d'alerte rapide H-0362/03

John PURVIS Analyse coût-bénéfice de l'identification et de l'enregistrement
des ovins et des caprins

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Augmentation de l'encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) ou "maladie de la vache folle" en Espagne du fait de
l'attitude "irresponsable" des autorités

H-0378/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
JUILLET 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 29 12 17 7 0 0 0 M. FRATTINI

Commission 49 13 34 5 0 1 1 M. FISCHLER
M. NIELSON
M. LAMY
M. BOLKESTEIN
M. BYRNE

Total 78 25 51 12 0 1 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 21

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 146

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 98

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 138

10/2003 333.582 Richard CORBETT Article 289 du traité CE et article 189 du traité CECA 06.06.2003 06.09.2003 51

                                                     
1 Situation au 03.07.2003
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11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ et Marie-
France STIRBOIS

Modification de la directive 79/409/CEE du Conseil du
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN et Patricia McKENNA

Prochaine CIG et le nécessaire respect de la démocratie
dans l'Union européenne

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN et Neil PARISH

Siége du Parlement à Strasbourg 18.06.2003 18.09.2003 46

14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK et
Michiel van HULTEN

Un Iran libre et démocratique 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Institution du parc naturel de Lampedusa et la création
de centres d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile
au-delà des frontières de l'Union européenne

30.06.2003 30.09.2003 7
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Immigration: création d'un réseau
d'officiers de liaison. Initiative Grèce

AFET (A) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

Principaux aspects et choix fondament.
de la PESC, et leurs implications
financières pour le budget CE

AFET (F) 08.07.03

GROUPE
PSE

Rapport annuel sur les droits de l'homme
dans le monde en 2002 et la politique de
l'UE en matière de droits

AFET (F) 08.07.03

GROUPE
PPE-DE

Relations extérieures: organismes
promouvant la compréhension mutuelle,
programme d'action 2004-2006

AFET (F) 08.07.03 C5-0350/03

GROUPE
PSE

Pacte de stabilité Europe Sud-Est: cadre
juridique d'assistance financière, MINUK
et OHR (modif. règl. 1080/2000)

AFET (F) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

"Europe élargie" - initiative voisinage BUDG (A) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Relations extérieures: organismes
promouvant la compréhension mutuelle,
programme d'action 2004-2006

BUDG (A) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Jeunesse européenne: soutien aux
organisations non gouvernementales,
programme d'action

BUDG (A) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Education et formation: soutien aux
organismes actifs au niveau européen,
programme d'action

BUDG (A) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Citoyenneté européenne active (civic
participation): promotion, programme
d'action

BUDG (A) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Égalité entre les femmes et les hommes:
soutien aux organisations actives au
niveau européen, programme d'action

BUDG (A) 10.07.03 C5-0261/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Culture: soutien aux organismes actifs au
niveau européen, programme d'action

BUDG (A) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asile et migrations: programme
d'assistance technique et financière en
faveur des pays tiers

BUDG (A) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

BUDG (A) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

Ressources propres: mise à jour de la
réglementation financière (modif. règl.
1150/2000/CE)

BUDG (F) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Citoyenneté européenne active (civic
participation): promotion, programme
d'action

CULT (A) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Culture: soutien aux organismes actifs au
niveau européen, programme d'action

CULT (F) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Éducation et formation: soutien aux
organismes actifs au niveau européen,
programme d'action

CULT (F) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Jeunesse européenne: soutien aux
organisations non gouvernementales,
programme d'action

CULT (F) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

DEVE (A) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asile et migrations: programme
d'assistance technique et financière en
faveur des pays tiers

DEVE (A) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

ECON (A) 02.07.03 C5-0340/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BLOKLAND
(EDD)

Taxe sur la valeur ajoutée TVA: mesures
dérogatoires, compétences d'exécution
(modif. direct. 77/388/CEE)

ECON (F) 02.07.03 C5-0281/03

FLAUTRE
(VERTS/ALE)

Services d'intérêt général. Livre vert EMPL (A) 02.07.03 C5-0376/03

GROUPE
PSE

Marché intérieur: stratégie, priorités
2003-2006. Communication

EMPL (A) 02.07.03 C5-0379/03

GROUPE
PPE-DE

Comité de la protection sociale EMPL (F) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

ENVI (A) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Santé publique: dépistage du cancer,
recommandations aux États membres

ENVI (F) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

FEMM (A) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Budget 2004: autres sections FEMM (A) 10.07.03

GROUPE
ELDR

Immigration et emploi: intégration des
immigrés. Communication

FEMM (A) 10.07.03 C5-0382/03

GROUPE
VERTS/ALE

Coopération judiciaire: responsabilité
parentale et protection des enfants,
Convention La Haye 1996

FEMM (A) 10.07.03 C5-0302/03

GROUPE
PSE

Comité de la protection sociale FEMM (A) 10.07.03 C5-0317/03

GROUPE
PPE-DE

Égalité entre les femmes et les hommes:
soutien aux organisations actives au
niveau européen, programme

FEMM (F) 10.07.03 C5-0261/03

GROUPE
VERTS/ALE

Amélioration des avis scientifiques et
techniques destinés à la gestion de la
pêche communautaire

ITRE (A) 10.07.03 C5-0241/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Déchets: prévention quantitative et
qualitative et recyclage. Communication

ITRE (A) 10.07.03 C5-0385/03

GROUPE
PPE-DE

Industrie extractive: gestion des déchets ITRE (A) 10.07.03 C5-0256/03

GROUPE
PSE

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

ITRE (A) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

Réseaux télématiques transeuropéens:
programme IDABC, fourniture aux
administrations, entreprises et

ITRE (F) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Projet d'accord interinstitutionnel "Mieux
légiférer"

JURI (A) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

Coopération judiciaire: responsabilité
parentale et protection des enfants,
Convention La Haye 1996

JURI (A) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

régimes de sécurité sociale travailleurs
salariés et membres de leurs familles

JURI (A) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Gouvernance européenne: renforcer la
culture de consultation et de dialogue
dans l'Union.

JURI (A) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Gouvernance européenne : encadrement
des agences européennes de régulation.
Communication

JURI (A) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Convention Athènes - transport passagers JURI (F) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Élargissement: pays adhérant à l'Union le
1er mai 2004, recrutement de
fonctionnaires

JURI (F) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de défense de l'immunité de M.
Cappato

JURI (F) 07.07.03

GARGANI
(PPE-DE)

Santé au travail: protection des
travailleurs contre les agents cancérigènes
(direct. 89/391/CEE). Codification

JURI (F) 08.07.03 C5-0053/99



COMMISSIONS50

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Fonds de cohésion. Codification JURI (F) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Transports maritimes: sûreté des navires
et des installations portuaires

LIBE (A) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

LIBE (A) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Éducation et formation: soutien aux
organismes actifs au niveau européen,
programme d'action

LIBE (A) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Libre circulation des personnes:
panneaux aux points de passage des
frontières extérieures. Initiative Grèce

LIBE (F) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

Coopération judiciaire: responsabilité
parentale et protection des enfants,
Convention La Haye 1996

LIBE (F) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Lutte contre la drogue: répression par la
douane du trafic illicite en haute mer.
Initiative Espagne

LIBE (F) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Immigration: création d'un réseau
d'officiers de liaison. Initiative Grèce

LIBE (F) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Reconstitution stock de merlu du nord PECH (F) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Gestion des pêches : contrôles dans
l'Atlantique du Nord-Est CPANE,
coopération multilatérale (mod. règl. CE
n. 2791/1999)

PECH (F) 09.07.03 C5-0284/03

GEMELLI
(PPE-DE)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

PETI (A) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Projet de traité instituant la Constitution
européenne et avis du PE sur la
convocation de la CIG

RETT (A) 08.07.03 C5-0340/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PEX
(PPE-DE)

Sécurité maritime, prévention de la
pollution causée par les navires: sanctions
pénales

RETT (F) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Sécurité routière: véhicules à moteur,
dispositifs et systèmes de limitation de
vitesse (mod. direct.92/24/CEE)

RETT (F) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

ceintures de sécurité et systèmes retenue
véhicules à moteur

RETT (F) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

sièges et appuis-tête véhicules à moteur RETT (F) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Ancrages ceintures sécurité RETT (F) 08.07.03 C5-0286/03
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie Système d'alerte 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" Système
d'alerte 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
final

Document de travail des services de la Commission: Abus éventuels
du droit des marques au sein de l'UE dans le cadre du régime
d'épuisement communautaire

JURI SEC (03) 575
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité économique et social européen sur la protection juridique des
services électroniques payants : mise en oeuvre de la directive
98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre
1998, concernant la protection juridique des services à accès
conditionnel et des services d'accès conditionnel

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
final

Communication de la Commission au Conseil concernant la
désignation de la capitale européenne de la culture 2006

CULT COM (03) 210
final

Communication de la Commission au Conseil Etat d'avancement des
négociations concernant le projet international ITER de recherche sur
l'énergie de fusion nucléaire

ENVI
ITRE

COM (03) 215
final

 Tableau de bord des aides d'Etat : mise à jour du printemps 2003 ITRE
ECON

COM (03) 225
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
concernant l'application du règlement (CE) n 814/2000 du Conseil
relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique
agricole commune

CULT
AGRI

COM (03) 235
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Améliorer l'application des directives "nouvelle approche"

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les garanties
couvertes par le budget général - situation au 30 juin 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant la mise en oeuvre de la législation communautaire en
matière de déchets, et plus précisément de la directive 75/442/CEE
relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets
dangereux, la directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées, la
directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration et la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, pour la
période 1998-2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen :Application des réglementations forestières, gouvernance et
échanges commerciaux (FLEGT) : Proposition relative à un plan
d'action de l'Union européenne

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
final

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord
pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine
nucléaire en Fédération de Russie et de son protocole concernant les
actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation et
Proposition de décision du Conseil portant approbation de la
conclusion d'un accord pour un programme multilatéral
environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et
de son protocole concernant les actions en justice, les procédures
judiciaires et l'indemnisation

COM (03) 255
final

Rapport de la Commission au Conseil présenté au titre de l'action
commune relative aux nouvelles drogues de synthèse (97/396/JAI)
concernant le TMA-2 présenté au titre de l'action commune relative
aux nouvelles drogues de synthèse (97/396/JAI) concernant le 2C-I
présenté au titre de l'action commune relative aux nouvelles drogues
de synthèse (97/396/JAI) concernant le 2C-T-2 présenté au titre de
l'action commune relative aux nouvelles drogues de synthèse
(97/396/JAI) concernant le 2C-T-7

LIBE COM (03) 258
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et à la Banque Centrale Européenne: L'application aux services
financiers des articles 3 paragraphe 4 à 3 paragraphe 6 de la directive
sur le commerce électronique

CULT
JURI

COM (03) 259
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au comité des
régions: Renforcement de la dimension sociale de la stratégie de
lisbonne : rationalisation de la coordination ouverte dans le domaine
de la protection

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur l'élaboration d'une politique énergétique pour l'Union
européenne élargie, ses voisins et partenaires

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
final

Communication de la Commission sur les relations entre l'Union
européenne et le Canada

ITRE
AFET

COM (03) 266
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Vers un partenariat global pour la société de l'information :
Perspectives pour l'UE dans le cadre du Sommet mondial de la société
de l'information des Nations unies (SMSI)

CULT
ITRE

COM (03) 271
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Propositions d'actes de base pour les subventions relevant
actuellement de l'autonomie administrative de la Commission (partie
A du budget) ou de la mise en oeuvre de ses prérogatives
institutionnelles: document d'introduction générale

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Les Balkans occidentaux et l'intégration européenne

ITRE
AFET

COM (03) 285
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil
et au Comité Economique et Social européen: Fondation européenne
pour la formation

BUDG
EMPL

COM (03) 287
final

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature
d'un accord pour un programme multilatéral environnemental dans le
domaine nucléaire en Fédération de Russie et de son protocole
concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et
l'indemnisation Proposition modifiée de décision du Conseil portant
approbation de la conclusion par la Commission, au nom de la
Communauté européene de l'énergie atomique, d'un accord pour un
programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire
en Fédération de Russie et de son protocole concernant les actions en
justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation

ENVI
ITRE

COM (03) 289
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen
des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de
sécurité et de justice" dans l'Union européenne (Premier semestre
2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par
l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation,
en coopération avec les partenaires méditerranéens Orientations
stratégiques

FEMM
AFET

COM (03) 294
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Politique intégrée des produits - "Développement d'une
réflexion environnementale axée sur le cycle de vie"

ITRE
ENVI

COM (03) 302
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
Expérience de l'application d'un taux de TVA réduit sur certains
services à forte intensité de main-d'oeuvre

EMPL
ECON

COM (03) 309
final

Communication de la Commission Programme d'action européen pour
la sécurité routière Réduire de moitié le nombre de victimes de la
route dans l'Union européenne d'ici 2010 : une responsabilité partagée

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
final

Communication de la Commission au Conseil, Parlement européen,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
Révision à mi-parcours de l'agenda pour la politique sociale

FEMM
EMPL

COM (03) 312
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
sécurité des services aux consommateurs

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Moyens permettant d'encourager le développement
économique de la partie nord de Chypre et de la rapprocher de l'Union

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
final

Rapport de la Commission Rapport général sur l'aide de préadhésion
(Phare - Ispa - Sapard) en 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
final
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Objet Compétence Doc.

 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'application et l'efficacité de la directive EIE (directive 85/337/CEE
modifiée par la directive 97/11/CE) -  Les résultats de l'application de
la Directive EIE par les Etats membres

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité Economique et Social européen Stratégie européenne en
matière d'environnement et de santé

ITRE
ENVI

COM (03) 338
final

Document de travail de la Commission Le deuxième plan d'action
pour la dimension septentrionale, 2004-2006

TOUT
AFET

COM (03) 343
final

Communication de la Commission Respect des règles de la politique
commune de la pêche "plan et tableau de conformité"

PECH COM (03) 344
final

Rapport de la Commission 4ème rapport de la Commission sur le
fonctionnement du système de contrôle des ressources propres
traditionnelles (2000-2002) - (Article 18 paragraphe 5 du règlement
(CE-EURATOM) n 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
final

26ème rapport annuel d'activités du Comité Consultatif pour la
sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail
2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Vers une production durable - Progrès accomplis dans la
mise en oeuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution

ITRE
ENVI

COM (03) 354
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Rapport sur la situation de l'agriculture portugaise

AGRI COM (03) 359
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur le développement d'un réseau euro-méditerranéen de
transport

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

72/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection présidentielle au Togo

Bruxelles, le 3 juillet 2003

L'Union européenne prend acte de la proclamation des résultats officiels par la Cour Constitutionnelle du
Togo, selon laquelle M. Gnassingbe Eyadema a été élu président de la République du Togo lors du scrutin du
1er juin dernier. L'Union européenne rappelle sa déclaration du 12 février, par laquelle elle demandait aux
autorités togolaises de garantir un scrutin libre et transparent, de manière à promouvoir le processus
démocratique au Togo, dans l'esprit de l'accord cadre de Lomé de 1999 qui prévoyait, entre autres, que le
Président Eyadema ne solliciterait pas un troisième mandat.

L'Union européenne exprime sa vive préoccupation concernant les incidents intervenus avant, pendant et
après ladite élection, et en particulier :

- les restrictions imposées à l'opposition, sous forme de déqualifications, d�harcèlements et
d�interpellations.

- les entraves à la liberté d'expression.
- le refus d'accès pour certains aux listes électorales.
- les incidents de retraits des cartes d'électeurs et les cas de fermeture des bureaux de vote, qui ont

empêché de nombreux togolais de s'exprimer.
- les difficultés de collecte et de transmission des résultats par les commissions électorales locales.
- les violents affrontements de Tsevie et l'interpellation des membres de l'opposition après l'élection.

L'Union européenne appelle l'ensemble des forces politiques togolaises a faire preuve de responsabilité et à
préserver la légalité et la paix civile au Togo.

L'Union européenne voit la situation après l'élection présidentielle au Togo avec préoccupation. Elle appelle
le gouvernement à s'engager a un dialogue politique intertogolais efficace. Conformément à ce qu'a annoncé
le président togolais, l'Union européenne sera très attentive à la mise en �uvre, par les autorités togolaises,
d'une véritable politique d'ouverture à l'ensemble de l'opposition afin de tenir compte des critères de bonne
gouvernance exigés par l'Union européenne, l'Union africaine et le NEPAD.

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

_______________
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73/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les violations de l'accord de cessez-le-feu en Somalie
Bruxelles, le 23 juin 2003

L'UE, qui, financièrement et politiquement, a soutenu avec détermination le processus de paix en Somalie,
estime encourageants les progrès réalisés lors de la conférence de réconciliation de Mbagathi et considère
que la conférence est entrée dans une phase cruciale, celle de l'adoption d'une nouvelle constitution
provisoire et de l'élection d'une nouvelle assemblée et d'un nouveau gouvernement de transition.

L'UE remercie vivement le gouvernement du Kenya, qui a favorisé politiquement la tenue des négociations
de paix et les a accueillies à Nairobi, ainsi que son envoyé spécial, M. B. KIPLAGAT, pour le rôle important
qu'ils ont joué.

L'UE réaffirme son soutien au processus de paix parrainé par l'IGAD et engage tous les dirigeants politiques
et militaires, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses et les représentants de la société civile, à
redoubler d'efforts en vue de trouver des solutions de compromis justes et équilibrées aux questions qui
subsistent et de parvenir à un accord de paix global lors de la phase finale de la conférence, qui vient de
commencer.

L'UE invite les dirigeants politiques et militaires encore en Somalie à se joindre sans plus tarder à ceux qui se
trouvent déjà à Mbagathi.

L'UE condamne vigoureusement les violations répétées de la déclaration sur la cessation des hostilités du
27 octobre 2002, en particulier les combats qui ont eu lieu récemment dans le Shebelle moyen et à
Mogadiscio, et elle appelle à une cessation immédiate et durable des hostilités. L'UE rappelle qu'elle est
disposée à envisager des mesures appropriées, y compris des sanctions intelligentes, à l'encontre des
individus et des groupes qui compromettent le processus de paix. L'UE prend acte du contenu du rapport
remis récemment par le groupe d'experts des Nations Unies et invite tous les pays à respecter
scrupuleusement l'embargo sur les armes à destination de la Somalie décrété par les Nations Unies.

L'UE invite les ministres des États de l'IGAD limitrophes de la Somalie à honorer l'engagement qu'ils ont
pris de s'impliquer davantage dans la supervision et le soutien de la conférence de réconciliation.

L'UE prend note avec satisfaction du rapport de l'Union africaine et de la mission d'enquête de l'IGAD en
Somalie, qui étudie la possibilité de déployer des observateurs du cessez-le-feu et évalue les conditions d'une
démobilisation. L'UE attend avec intérêt de discuter avec l'UA, l'IGAD et d'autres parties intéressées, en
particulier les Nations Unies, des propositions détaillées concernant la surveillance du cessez-le-feu, la
démobilisation et la réintégration des ex-combattants.

L'UE, conformément aux principes et orientations énoncés à maintes reprises par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, réaffirme qu'elle est disposée à apporter son soutien à un accord de paix global et équilibré
ainsi qu'à des institutions ouvertes à tous chargées de sa mise en �uvre, notamment dans les domaines de la
démobilisation, de la démocratisation progressive et de la réconciliation, pendant la période de transition.
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L'UE invite toutes les parties intéressées à jouer un rôle actif pour soutenir ce processus, dont le succès est un
facteur déterminant pour la stabilité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique et dans la lutte contre le
terrorisme.

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.

_______________

74/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'accord prévoyant un cessez-le-feu au Liberia

Bruxelles, le 23 juin 2003

L'Union européenne se félicite de la signature, le mardi 17 juin au Ghana, d'un accord de cessez-le-feu entre
le gouvernement libérien et des représentants des groupes rebelles LURD et MODEL.

L'UE engage les parties à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu et à coopérer de manière
constructive avec le médiateur de la CEDEAO et les représentants des partis politiques libériens et
de la société civile afin de parvenir à un accord de paix durable pour le Liberia. L'Union européenne
réaffirme qu'elle soutient vigoureusement les efforts déployés par la CEDEAO pour trouver une
solution pacifique à la crise libérienne et qu'elle est résolue à appuyer un accord de paix global pour
le Liberia.

L'Union européenne rappelle aux signataires de l'accord de cessez-le-feu qu'ils ont l'obligation de respecter le
droit humanitaire international, de faire en sorte que les activités humanitaires soient protégées et de
permettre au personnel humanitaire d'accéder au territoire qu'ils contrôlent.

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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75/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives en Arménie
Bruxelles, le 27 juin 2003

L'UE a pris acte des premières conclusions de la Mission internationale chargée d'observer les élections
législatives qui se sont déroulées récemment en Arménie. L'UE constate avec satisfaction qu'un grand
nombre d'observateurs nationaux et internationaux, y compris des observateurs de l'OSCE et du Conseil de
l'Europe, ont surveillé le scrutin.

Bien que des progrès aient été réalisés depuis l'élection présidentielle du 5 mars 2003, notamment en ce qui
concerne les préparatifs techniques, la campagne préélectorale et la couverture de celle-ci par les médias,
l'UE déplore que, sur un certain nombre d'aspects fondamentaux, l'ensemble du processus électoral n'ait pas
répondu aux normes internationales, alors que les autorités arméniennes avaient promis de procéder à des
améliorations substantielles à l'issue de l'élection présidentielle du 19 février 2003.

L'UE s'inquiète tout particulièrement des nouveaux cas de falsifications des résultats lors du
dépouillement, de la composition déséquilibrée des commissions électorales, de l'intimidation de
personnes mandatées par d'autres pour voter en leur nom et du manque de transparence dans la
publication des résultats du scrutin.

L'UE souligne qu'elle est disposée à aider les autorités arméniennes à tenter une nouvelle fois de remédier à
ces carences à l'avenir, en coopération avec d'autres institutions internationales concernées telles que l'OSCE
et le Conseil de l'Europe.

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.

_______________

77/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation dans l'Est de la République Démocratique du Congo

Bruxelles, le 27 juin 2003

L'Union européenne se félicite des progrès réalisés dans la mise en place de l'opération ARTEMIS et des
premiers signes d'une stabilisation de Bunia. En particulier, elle note avec satisfaction qu'il n'y a plus d'armes
visibles dans la ville depuis le 24 juin 2003.

L'UE condamne fermement les récents affrontements militaires au Nord-Kivu, et en particulier les offensives
menées par le RCD/Goma qui constituent une grave violation du cessez-le-feu et une menace pour le
processus politique en République Démocratique du Congo. Elle rappelle la signature, le 19 juin 2003 de
l'acte d'engagement de Bujumbura par le gouvernement de la RDC, le RCD-Goma et le RCD-ML, et engage
les parties à le mettre en �uvre sans délai et sans conditions.
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L'UE renouvelle son appel urgent aux gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda de s'abstenir
de tout acte susceptible de déstabiliser davantage la situation au Nord-Kivu. Elle demande instamment à
l'ensemble des parties de respecter scrupuleusement les accords de Lusaka, de Luanda et de Pretoria ainsi
que les plans de désengagement de Kampala et de Harare. Les gouvernements concernés doivent faire usage
de leur influence sur les groupes armés à l'Est pour les engager également à respecter ces accords, coopérer
pleinement avec la MONUC et garantir l'accès des organisations humanitaires. L'UE exprime son inquiétude
sur le risque d'une grave escalade du conflit en RDC et ses implications pour la région des Grands Lacs.
L'UE rappelle que, suite aux conclusions du Conseil du 16 juin 2003, elle est déterminée à utiliser l'ensemble
de ses instruments de façon cohérente, y compris en matière d'action politique et d'aide.
L'UE confirme son engagement à soutenir le processus de paix en RDC ainsi que la paix et la stabilité dans
toute la région.

L'UE renouvelle son appel aux parties à Kinshasa de conclure dans les tous prochains jours les négociations
sur les dernières questions à régler afin de mettre en place sans délai supplémentaire le gouvernement de
transition. L'UE exprime son plein soutien aux efforts de médiation en cours sous l'égide des Nations Unies,
efforts auxquels est associé son Représentant spécial pour la région des Grands lacs.

Les pays adhérants Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte,
la Pologne, la République slovaque et la Slovénie se rallient à cette déclaration.

_______________

78/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant la situation des médias en Russie
Bruxelles, le 7 juillet 2003

L'Union européenne prend note de la décision des autorités russes d'interrompre les émissions de la chaîne de
télévision TVS, qu'elle juge préoccupante.

L'UE croit comprendre que des considérations d'ordre commercial ont joué un rôle dans cette décision.
Toutefois, quelles qu'en soient les raisons, la fermeture de la chaîne aura des répercussions négatives sur la
pluralité des médias, qui est un élément essentiel des valeurs sur lesquelles s'appuie le partenariat entre l'UE
et la Russie. L'UE espère que les autorités russes prendront des mesures pour appuyer et renforcer la pluralité
et l'indépendance des médias.

L'UE espère aussi que les propositions de modifications de la loi sur les médias n'empêcheront pas les
journalistes de rendre pleinement et fidèlement compte du déroulement des prochaines élections législatives
et présidentielle. L'UE attend des autorités russes qu'elles appliquent la loi d'une manière transparente et
non-discriminatoire au niveau local, régional et fédéral.

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

_______________
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79/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la libération par les autorités
malaisiennes de six personnes détenues en vertu de la loi sur la sécurité intérieure

Bruxelles, le 1 juillet 2003

L'Union européenne se félicite que les autorités malaisiennes aient libéré, les 1er et 12 juin 2003, six
militants politiques qui étaient détenus depuis avril 2001 en vertu de la loi sur la sécurité intérieure (LSI).
L'Union européenne se félicite également que le gouvernement malaisien se soit déclaré disposé à prendre en
considération les conclusions de l'examen de la LSI auquel s'est livré récemment Suhakam, la Commission
nationale malaisienne des droits de l'homme, qui demande notamment l'abrogation de la LSI et l'adoption
d'une nouvelle législation qui soit conforme aux principes et instruments pertinents des Nations Unies.
L'Union européenne attend avec intérêt une révision des modalités actuelles de recours à la LSI.

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

_______________

80/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la formation du Gouvernement de Transition

en République Démocratique du Congo
Bruxelles, le 2 juillet 2003

L'Union européenne se félicite de la formation du Gouvernement de Transition d'Union Nationale en
République Démocratique du Congo. Il s'agit d'une étape fondamentale du processus de paix en RDC, qui
couronne le chemin indiqué par le dialogue intercongolais et par les accords de Sun City et de Pretoria.

L'Union européenne invite le nouveau Gouvernement de Transition à mettre en oeuvre les actions
nécessaires pour atteindre les objectifs de la période de transition qui sont prévus dans les accords de Pretoria
du 17 décembre 2002, notamment l'organisation d'élections libres et transparentes à tous les niveaux
permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique, ainsi que la formation d'une armée
nationale, restructurée et intégrée.

L'Union européenne est prête à soutenir par des initiatives concrètes l'activité du Gouvernement de
Transition, afin d'aider à la reconstruction d'un état congolais stable, qui puisse garantir la sécurité du peuple
congolais, la réconciliation nationale, ainsi que la stabilité de la région.

L'Union européenne salue l'oeuvre du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le
dialogue intercongolais, M. Moustapha Niasse, qui a facilité la formation du nouveau gouvernement, et
renouvelle sa disponibilité à travailler avec les Nations Unies et l'Union Africaine en vue d'atteindre l'objectif
d'une conférence internationale pour la paix dans la région des grands Lacs.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration

_______________

81/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation en Haïti

Bruxelles, le 10 juillet 2003

L'Union européenne est très préoccupée par la démission du Directeur Général a.i. de la Police Nationale
d'Haïti, M. Jean Robert Faveur, et les circonstances qui l'ont entourée. Les explications détaillées que donne
M. Faveur à son geste, à savoir les obstacles et les limitations qu'auraient mis les autorités politiques au bon
accomplissement de sa mission, soulèvent des questions sérieuses quant à la détermination réelle du
Gouvernement haïtien à assurer la neutralité et la professionnalisation de la police. Ces doutes sont d�ailleurs
confirmées par le contexte dans lequel la nomination d�un nouveau Directeur Général a.i. de la Police
Nationale, Madame Jocelyne Pierre, s�est déroulée, c�est-à-dire sans la consultation appropriée avec la
mission spéciale de l�O.E.A. visant à renforcer la démocratie en Haïti.

Rappelant, comme dans ses précédentes déclarations sur Haïti, son attachement aux valeurs de la démocratie
et de l'état de droit, valeurs qui régissent ses relations avec les pays tiers et sont au c�ur du partenariat conclu
avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'Union européenne estime en effet que l'existence
d'une police neutre au service de la sécurité de tous les citoyens constitue l'un des fondements essentiels de
l'état de droit en l'absence duquel des institutions démocratiques ne peuvent fonctionner normalement.

En dépit du renouvellement, le 10 janvier 2003, des mesures de suspension partielle de son aide à Haïti,
l'Union européenne maintient au bénéfice direct de la population haïtienne une importante coopération
qu'elle est résolue à poursuivre. L'Union européenne demeure également prête à participer à un programme
d'appui technique à la justice et à la police sous réserve de l'obtention de garanties de la part des autorités
haïtiennes, en vue du rétablissement de l'ordre, de la sécurité et de l'état de droit.

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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83/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de l'entrée en vigueur du
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Bruxelles, le 14 Juillet 2003

L'Union européenne se félicite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, du Protocole n° 13 à la Convention
européenne des droits de l'homme, relatif à l�abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

Ce protocole abolit la peine de mort en toute circonstances, y compris pour des crimes commis en temps de
guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni réserve ne sera admise au protocole n° 13 à la
Convention européenne des droits de l'homme. À ce jour, 41 des 45 États membres du Conseil de l'Europe
ont signé le protocole, qui a été ouvert à la signature de ces États il y a un peu plus d'un an, le 3 mai 2002, à
Vilnius.

L'abolition de la peine de mort également pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent
de guerre devrait être examinée dans le contexte plus large de la tendance mondiale en faveur de l'abolition
universelle de la peine de mort.

L'Union européenne engage les États membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à signer le
protocole nº 13 et à ratifier le le Protocole n° 6 qui abolit la peine de mort en temps de paix. L'Union
européenne exprime également l'espoir que le Japon et les États-Unis, qui ont le statut d'observateur au
Conseil de l'Europe, seront amenés à envisager des mesures allant dans le sens de l'abolition de la peine de
mort.

L'Union européenne réaffirme la position ferme qui est la sienne de longue date, à savoir sa condamnation du
recours à la peine de mort en toutes circonstances, estimant que cette peine porte atteinte à la dignité
humaine, ne fait qu'ajouter à la violence et n'apporte rien en termes de dissuasion. C'est pourquoi la peine de
mort a été abolie dans tous les pays de l'Union européenne. Il est intéressant à cet égard de constater que la
communauté internationale, lorsqu'elle a créé des juridictions pénales internationales chargées de juger les
crimes les plus odieux, tels que les génocides et les crimes contre l'humanité, a exclu le recours à la peine de
mort.

Dans les pays qui maintiennent la peine de mort, l'UE cherche à obtenir que son application soit
progressivement limitée, que les conditions strictes de recours à la peine capitale, énoncées dans
plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soient respectées, et que les
exécutions fassent l'objet d'un moratoire, l'objectif étant d'abolir totalement la peine de mort. L'UE
exprime une nouvelle fois la préoccupation que lui inspire l'imposition de la peine de mort à des
personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment de la commission du crime.

L'Union européenne aspire à voir la peine de mort abolie dans la législation et dans la pratique de tous les
pays du monde, en temps de paix comme en temps de guerre.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

85/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les dernières attaques militaires à Bujumbura (Burundi)

Bruxelles, le 10 juillet 2003

Profondément préoccupée par l'intensification des hostilités au Burundi, l'Union européenne appelle les
belligérants à cesser immédiatement les combats et à faire preuve de la plus grande retenue, assurant en toute
circonstance la sécurité des populations civiles qui ont déjà beaucoup trop souffert de l'absence d'un
règlement pacifique du conflit burundais.

Il ne saurait y avoir de solution militaire au drame burundais : la seule voie possible pour restaurer la paix à
laquelle la population aspire tellement passe par la négociation et le respect des engagements pris.

L'Union européenne exhorte le gouvernement de transition et le Palipehutu-FNL d'Agathon Rwasa à
manifester la bonne volonté suffisante pour entamer enfin un dialogue constructif menant à des négociations
de paix.

L'Union européenne demande au gouvernement de transition et au CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza de
mettre en application sans délai et de façon consciencieuse l'accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, et
de consentir les efforts nécessaires pour résoudre les questions en suspens.

L'UE appelle également tous les acteurs dans la sous-région à s'abstenir d'un soutien quelconque aux parties
du conflit au Burundi et de respecter la volonté du peuple burundais de retrouver la paix.

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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86/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong
Bruxelles, le 16 juillet 2003

L'Union européenne:

- prend note de la décision du gouvernement de la RAS de Hong Kong de prolonger la période de
consultation en vue de l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale pour appliquer l'article 23 de la loi
fondamentale;

- se félicite que le gouvernement de la RAS de Hong Kong se soit engagé à poursuivre la recherche d'un
consensus sur cette question et à tenter de répondre aux préoccupations qui ont été exprimées
concernant le maintien de la liberté d'expression, d'association et de réunion à Hong Kong;

- se félicite également qu'aient été retirées de la proposition de loi les dispositions relatives à la mise
hors la loi des organisations locales dépendant d'organisations interdites sur le continent pour des
raisons de sécurité nationale, qui étaient l'une des causes principales de préoccupation, comme indiqué
dans de précédentes déclarations de l'UE. L'introduction de la notion de défense de l'"intérêt public" et
de l'obligation qu'elle implique qu'un mandat soit délivré par un tribunal avant toute perquisition
policière constitue également un progrès important, en particulier pour la protection de la liberté de la
presse et la diffusion d'informations libres;

- estime que les décisions récentes prises par gouvernement de la RAS de Hong Kong pourraient
contribuer à détendre le climat politique dans le territoire;

- tient à rappeler son soutien au principe "un pays, deux systèmes" et au maintien du statut spécifique de
Hong Kong et du respect des droits de l'homme et des libertés dont jouissent ses citoyens, comme le
consacre la loi fondamentale de la RAS;

- relève que les événements de ces derniers jours ont montré que la population de Hong Kong souhaite
des progrès plus rapides sur la voie de l'objectif final de la loi fondamentale, qui est l'élection au
suffrage universel du chef de l'exécutif et des membres du Conseil législatif. L'UE espère que le
gouvernement de la RAS tiendra compte de ces aspirations;

- reste déterminée à suivre de près l'évolution de la situation.

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

_______________
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87/03

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur le processus de paix en Somalie

Bruxelles, le 15 juillet 2003

L�Union européenne se félicite de la signature, le 5 juillet, par tous les dirigeants somaliens présents au
Kenya, d�un document dans lequel ils énoncent les principes fondamentaux devant régir le passage de la
deuxième à la troisième phase de la conférence de Mbagathi ainsi que les quatre années de mandat du
gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie. Elle se réjouit également que l�assemblée
plénière de la conférence ait ensuite approuvé ce document par acclamation. Cela va pleinement dans le sens
des conclusions sur la Somalie que le Conseil de l'UE a adoptées le 22 juillet 2002.

L�Union européenne note avec satisfaction que les dirigeants somaliens, en se montrant ouverts au
compromis, sont parvenus, une fois de plus, à surmonter leurs profondes divergences de vues, aidés en cela
par la médiation patiente et efficace du Comité technique de l�IGAD, sous la direction de l�envoyé spécial
kenyan, M. l'Ambassadeur Kiplagat.

L�Union européenne demande instamment à tous les dirigeants somaliens qui n�ont pas pu retourner au
Kenya de s�y rendre sans tarder, ce qui permettra à la conférence de s�engager dans sa troisième et dernière
phase. De plus, l'UE demande à tous les dirigeants somaliens de s�abstenir de tout acte qui risquerait de
perturber le bon déroulement de la conférence, en particulier de toute violation de l'accord d'Eldoret, du
27 octobre 2002, concernant la cessation des hostilités.

L�Union européenne est convaincue que l�avenir du processus de réconciliation est, encore et toujours, entre
les mains des Somaliens. Elle invite donc tous les dirigeants somaliens à faire en sorte que se dégage un
compromis final à brève échéance, afin de permettre un retour à la paix et à la stabilité dans le pays, mettant
ainsi fin à dix ans de conflits qui ont causé d�immenses souffrances au peuple somalien.

L�Union européenne ne demande qu�à soutenir sans réserve la conférence de paix parrainée par l�IGAD ainsi
qu'un accord de paix global et équilibré et des institutions ouvertes à tous chargées de mettre en �uvre cet
accord.

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

_______________



INFORMATIONS GENERALES 71

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

88/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les réfugiés bhoutanais au Népal

Bruxelles, le 18 juillet 2003

L'Union européenne, partenaire important du Bhoutan et du Népal en matière de développement et principal
bailleur de fonds des camps de réfugiés bhoutanais au Népal, juge encourageant que, après de longues
années de négociation, les parties soient parvenues à un accord sur la vérification de la situation d'un premier
groupe de 12 000 réfugiés au camp de Khudunabari.

L'UE partage toutefois les préoccupations qui ont été exprimées quant aux procédures et aux résultats du
processus de vérification, suscitées par les incertitudes qui planent sur le statut juridique, y compris les droits
relatifs à la citoyenneté, de 70,5 % des réfugiés classés dans la catégorie des Bhoutanais ayant quitté
volontairement leur pays. L'UE s'inquiète en outre de l'absence de voies de recours appropriées.

L'UE engage les deux parties à entamer dès que possible le rapatriement et l'intégration des réfugiés, dans le
respect intégral du droit international et des droits de l'homme. L'UE estime qu'il importe tout
particulièrement que les parties associent à cette opération le HCR, ou toute autre organisation internationale
disposant d'une expérience analogue, en tant que conseiller et observateur indépendant et impartial du
processus, afin de garantir un traitement approprié de tous les cas de vérification en suspens et de tous les
recours.

Pour faciliter ce processus, les parties sont instamment invitées à élaborer, dans la transparence, des plans
pour le rapatriement/la réintégration, portant notamment sur les questions liées à la citoyenneté, au logement,
aux terres agricoles et à l'aide au rapatriement, en faveur des réfugiés qui souhaitent retourner au Bhoutan
comme de ceux qui souhaitent rester au Népal. Comme elle l'a indiqué antérieurement, l'UE est disposée à
fournir une aide financière adéquate pour la réintégration et la réinstallation des réfugiés.

Enfin, l'UE affirme une nouvelle fois que le respect du droit international et des droits de l'homme est l'un
des piliers fondamentaux de la coopération entre l'UE, le Népal et le Bhoutan, comme c'est le cas 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.

_______________



INFORMATIONS GENERALES72

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

89/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la rébellion militaire du 16 juillet 2003 à Sao Tomé-et-Principe
Bruxelles, le 18 juillet 2003

L'UE condamne vigoureusement la rébellion militaire qui a éclaté le 16 juillet à Sao Tomé-et-Principe.

L'UE dénonce toute tentative visant à s'emparer du pouvoir de manière anticonstitutionnelle et souligne son
attachement aux principes de l'État de droit et aux procédures démocratiques, seuls moyens de remplacer un
gouvernement par un autre.

L'UE se félicite de la déclaration faite par la présidence de l'UA et par la Communauté des pays de langue
portugaise, condamnant la rébellion militaire et demandant instamment que soit rétabli l'ordre
constitutionnel.

L'UE lance un appel aux forces militaires concernées afin qu'elles libèrent tous les ministres et les autres
détenus, que la rébellion prenne fin et que l'État de droit et la démocratie soient rétablis à Sao Tomé-et-
Principe sans recours à la violence.

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.

_______________

90/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'évolution de la situation dans
les Îles Salomon

Bruxelles, le 28 juillet 2003

L'UE suit de près l'évolution de la situation dans les Îles Salomon. La stabilité et le développement durable
dans le Pacifique Sud constituent des objectifs importants pour l'UE. Étant donné que le gouvernement et le
Parlement des Îles Salomon ont appuyé sans réserve l'opération de police préparée par les États membres du
Forum des îles du Pacifique, l'UE a commencé à examiner avec attention et de manière constructive le
soutien supplémentaire qu'il convient d'accorder à un effort accru des donateurs en faveur du programme
global et à long terme de stabilisation dans les Îles Salomon.

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

_______________
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91/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le processus de paix au Liberia

Bruxelles, le 21 juillet 2003

L'Union européenne souligne l'importance que revêt le strict respect de l'accord de cessez-le-feu signé à
Accra le 17 juin 2003 entre le gouvernement libérien et des représentants des groupes rebelles Lurd et
Model.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient vigoureusement les négociations de paix conduites par la
CEDEAO et qu'elle est résolue à appuyer un accord de paix global pour le Liberia. Elle invite toutes les
parties à signer sans tarder cet accord de paix afin de permettre le rétablissement de la paix et de la stabilité
dans le pays et de mettre fin à plus de treize ans de conflits qui ont causé d'immenses souffrances au peuple
libérien.

L'Union européenne attire l'attention sur la gravité de la situation humanitaire au Liberia et sur la nécessité
urgente de lui prêter assistance. Elle rappelle aux signataires de l'accord de cessez-le-feu qu'ils ont
l'obligation de respecter le droit humanitaire international et les droits de l'homme, de faire en sorte que les
activités humanitaires soient protégées et de permettre au personnel humanitaire d'accéder librement au
territoire qu'ils contrôlent.

L'Union européenne souligne l'importance d'un déploiement rapide de la force d'interposition/de la force
internationale de stabilisation. Le Président Taylor devra alors quitter immédiatement le pouvoir.

L'Union européenne est prête à examiner le soutien qu'elle pourrait apporter à cette force.

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.

_______________

92/03

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur le processus de paix au Liberia
Bruxelles, le 28 juillet 2003

L'Union européenne condamne les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu signé à Accra le 17 juin
2003, qui constituent un obstacle majeur à l'aboutissement du processus de paix et une source de souffrances
indicibles pour la population civile.
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L'Union européenne engage le gouvernement du Liberia et les groupes rebelles LURD et MODEL à signer
sans tarder un accord de paix global dans le cadre des pourparlers de paix conduits par la CEDEAO, qui
doivent reprendre à Accra lundi 28 juillet.  Elle exhorte toutes les parties à transcender leurs intérêts propres
et à relever le défi consistant à créer un partenariat véritable pour la reconstruction d'un État libérien stable et
démocratique.

L'Union européenne attire l'attention sur la gravité de la situation humanitaire au Liberia et sur la nécessité
urgente de fournir une assistance. Elle rappelle aux signataires de l'accord de cessez-le-feu qu'ils ont
l'obligation de respecter le droit humanitaire international et les droits de l'homme, de faire en sorte que les
activités humanitaires soient protégées et de permettre au personnel humanitaire d'accéder librement au
territoire qu'ils contrôlent.

L'Union européenne souligne l'importance d'un déploiement aussi rapide que possible de la force
d'interposition/de la force internationale de stabilisation. Le Président Taylor devra alors quitter
immédiatement le pouvoir.

L'Union européenne est prête à examiner le soutien qu'elle pourrait apporter à cette force.

L'Union européenne engage les États voisins du Liberia à s'abstenir de toute action qui pourrait être
interprétée comme soutenant ou favorisant de quelque autre manière la poursuite du conflit armé.

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.

_______________

93/03

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, concernant la mutinerie de militaires à
Manille

Bruxelles, le 1er août 2003

L'Union européenne se réjouit de l'issue pacifique de la mutinerie déclenchée le 27 juillet par des militaires
philippins dans le quartier de Makati à Manille.

L'Union européenne félicite le gouvernement philippin de la rapidité avec laquelle il est intervenu pour
rétablir l'ordre. Elle salue également l'annonce faite par la présidente des Philippines, Mme Gloria Macapagal
Arroyo, de la mise en place de commissions indépendantes chargées de déterminer les causes de la mutinerie
militaire avortée de Makati et d'enquêter sur les attentats à la bombe à Davao.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

94/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le tribunal spécial
chargé de juger les violations des droits de l'homme perpétrées au Timor oriental

Bruxelles, le 6 août 2003

L'Union européenne s'est félicitée de la mise en place du tribunal spécial chargé de juger les violations des
droits de l'homme perpétrées au Timor oriental, qui constituait un premier pas décisif en vue de traduire en
justice les personnes responsables de violations des droits de l'homme perpétrées au Timor oriental en 1999
et répondait aux préoccupations du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les procès, qui se sont récemment achevés avec le dernier jugement rendu le 5 août par le tribunal spécial,
n'ont cependant pas réussi à rendre justice et n'ont pas permis d'étayer par des preuves les violences
commises.

L'UE est déçue que les procureurs n'aient pas présenté toutes les preuves, notamment celles qui avaient été
mentionnées par les enquêteurs des Nations Unies et la commission d'enquête indonésienne chargée des
violations des droits de l'homme au Timor oriental (KPP-HAM) dans leurs rapports et qui tendaient à
démontrer que des éléments de l'armée, de la police et du gouvernement civil auraient financé et entraîné des
milices locales agissant avec leur complicité. En outre, les procureurs n'ont appelé à témoigner aucun
représentant de la MINUTO, aucun membre des missions d'observation indépendantes et seulement un
nombre très limité de témoins-victimes du Timor-Leste.

Ces insuffisances observées dans le procès ont compromis la crédibilité des jugements qui ne sont pas à la
mesure de la gravité des crimes commis.

L'UE entend souligner que si tous les auteurs de violations graves des droits de l'homme étaient tenus de
répondre de leurs actes, la confiance dans le système judiciaire serait renforcée et le processus de
réconciliation facilité. C'est pourquoi il est d'une importance primordiale que les autorités judiciaires
indonésiennes veillent à ce que le procès en appel se déroule conformément aux normes juridiques
internationales et qu'en appel les décisions soient rendues dans le respect du principe de transparence.

En outre, l'UE engage instamment le gouvernement indonésien à mettre en �uvre les recommandations
relatives à la réforme du système judiciaire qui figurent dans le rapport sur l'indépendance des juges et des
avocats établi par le rapporteur spécial de l'ONU. Dans le même temps, l'UE encourage les autorités
compétentes à prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer les procédures pour les futurs procès
concernant des violations des droits de l'homme, tels que les affaires de Tanjung Priok.
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L'UE déplore que l'affaire Sander Theones n'ait pas été portée devant le tribunal spécial et rappelle une
nouvelle fois qu'il est urgent que ses assassins soient traduits en justice sans plus attendre et dans le respect
des normes internationales.

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, 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.

_______________

95/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant le processus de réforme en Turquie
Bruxelles, le 31 juillet 2003

L'UE se félicite vivement du paquet de réformes approuvé récemment par l'Assemblée nationale turque, qui
témoigne de la volonté persistante de la Turquie de respecter les critères politiques de Copenhague.

Il semble que ce paquet approfondisse et élargisse le processus de réforme, en s'attaquant à plusieurs des
priorités du partenariat pour l'adhésion, telles que le contrôle civil de l'appareil militaire, la lutte contre la
torture et l'exercice des libertés fondamentales. Le contenu de ce paquet de mesures fera l'objet d'une
évaluation plus approfondie dans le prochain rapport régulier de la Commission et le Conseil européen
examinera les progrès accomplis en décembre 2003.

À Copenhague, le Conseil européen a salué la détermination du gouvernement turc de prendre de nouvelles
mesures sur la voie des réformes et l'a vivement encouragé à remédier rapidement aux insuffisances qui
subsistent pour ce qui est des critères politiques.
À Thessalonique, le Conseil européen s'est félicité de l'engagement pris par le gouvernement turc de mener à
bien le processus de réforme, et notamment d'achever les travaux législatifs restants, d'ici la fin de 2003.

Au vu du paquet de réformes susmentionné, l'Union européenne invite donc les autorités turques à
poursuivre énergiquement le processus engagé, en ce qui concerne non seulement l'adoption de la législation,
mais aussi sa mise en �uvre effective.

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

_______________
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96/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de paix au Soudan
Bruxelles, le 8 août 2003

L'Union européenne se félicite de la reprise, le 10 août, des négociations de paix concernant le Soudan
parrainées par l'IGAD.

L'UE considère que le moment est venu de dégager un compromis définitif sur les questions qui restent en
suspens et de parvenir à un accord global pour mettre un terme au conflit et aux souffrances de la population
civile du Soudan.

L'Union européenne invite instamment les parties à �uvrer activement avec les médiateurs de l'IGAD
conduits par l'envoyé spécial kenyan afin de trouver une solution globale fondée sur la stricte observation de
l'État de droit et le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour répondre aux
aspirations de paix et de prospérité de l'ensemble du peuple soudanais dans le cadre d'un Soudan unifié.

L'Union européenne salue le rôle clé que jouent les États membres de l'IGAD et, en particulier, le Kenya, en
qualité de facilitateur, et rappelle qu'elle continue de soutenir sans réserve le processus de paix engagé sous
l'égide de l'IGAD.

L'Union européenne assure les parties qu'elle est prête à les aider à mettre en �uvre l'accord de paix et à
accompagner le Soudan sur la voie de la consolidation de la paix, de la démocratie et du développement.

L'Union européenne se félicite de ce que la cessation des hostilités et l'addendum concernant l'équipe de
vérification et de contrôle aient été prorogés de trois mois supplémentaires et est disposée à apporter son
appui au mécanisme de contrôle.

L'Union européenne engage les parties à respecter intégralement leurs obligations au titre des accords signés.

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

_______________
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97/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la construction éventuelle d'une haute tour d'observation à Pagan
Bruxelles, le 7 août 2003

L'UE se félicite que l'ancien site culturel de Pagan ait été inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial.

L'UE est cependant très préoccupée par la décision prise par les autorités birmanes d'ériger une tour
d'observation à Pagan et par les incidences que cela pourrait avoir pour Pagan en ce qui concerne sa place sur
cette liste. L'UE souligne que cette construction serait contraire aux normes internationales reconnues en ce
qui concerne la protection de sites d'importance historique.

Compte tenu des effets que ce projet pourrait avoir pour Pagan, l'UE demande aux autorités birmanes
d'examiner les conséquences qu'aurait la construction de cette tour pour le patrimoine culturel de la
Birmanie.

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.

_______________

98/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les violations récentes de la Ligne bleue

Bruxelles, le 12 août 2003

L'Union européenne condamne fermement les nouveaux attentats que les milices du Hezbollah ont perpétrés
contre des cibles israéliennes et qui ont causé la mort d'un civil et fait plusieurs blessés.

L'Union européenne exprime ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes et au gouvernement
d'Israël. L'UE demande au Liban et à tous les autres acteurs de la région concernés d'user de toute leur
influence pour empêcher de nouveaux attentats du Hezbollah contre des cibles israéliennes.

L'Union européenne invite toutes les parties à éviter que la situation ne se dégrade encore davantage et à
respecter pleinement la Ligne bleue établie par les Nations Unies. Dans cette phase cruciale, toutes les
parties doivent faire preuve d'un maximum de retenue afin de ne pas entraver la voie vers la paix esquissée
dans la feuille de route.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

99/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les nouveaux actes de violence en Israël et dans les territoires palestiniens
Bruxelles, le 14 août 2003

L'Union européenne condamne dans les termes les plus vigoureux les attentats suicides récemment perpétrés
par certaines organisations terroristes palestiniennes, qui ont coûté la vie à des innocents. L'Union
européenne présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa sympathie aux blessés.

L'Union européenne s'inquiète vivement de la recrudescence de la violence en Israël et dans les territoires
palestiniens. Les attentats suicides contreviennent au cessez-le-feu déclaré le 29 juin 2003 et nuisent aux
intérêts de la majorité des Palestiniens, qui sont favorables à un arrêt de la violence.

L'Union européenne réaffirme une nouvelle fois qu'une mise en �uvre rapide, complète et de bonne foi de la
feuille de route par les deux parties est la seule solution possible. L'Union européenne demande instamment à
toutes les parties de s'abstenir de toute action susceptible de conduire à la reprise du cycle de la violence. Les
deux parties doivent demeurer résolues à poursuivre sur la voie des négociations, qui ne doivent pas être
entravées par des organisations radicales opposées à la paix.

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

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

16 ET 17 JUILLET 2003

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

L'Assemblée plénière des 16 et 17 juillet 2003 a été marquée par la participation de M. Rocco
BUTIGLIONE, ministre chargé des politiques communautaires d'Italie au nom de la Présidence en exercice
du Conseil de l'Union européenne et par la participation de M. Tarso GENRO, ministre-chef du Secrétariat
spécial du Conseil de développement économique et social de la République fédérative du Brésil.
 

 1. MARCHÉ UNIQUE ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

•  Politique industrielle

� Rapporteur: M. SIMPSON (Activités diverses - UK)

� Référence: COM(2002) 714 final � CESE 935/2003

� Points clés: Le CESE constate que cette communication consiste fondamentalement en une perspective
d'ensemble de l'éventail des questions qui se posent et ne peut que s'en féliciter. La communication n'a
pas en elle-même vocation à proposer des mesures d'application détaillées. Il paraît toutefois logique que
la Commission se penche maintenant sur les implications politiques et adopte des mesures proactives de
soutien au développement industriel. Le Comité proposera alors à la Commission de tirer parti de son
expérience et de ses avis.

http://www.cese.europa.eu
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Le CESE est préoccupé par le fait que les effets de l'élargissement aient pu être sous-estimés dans un
certain nombre de domaines.

L'un des aspects critiques de l'extension du marché unique concerne la dotation en infrastructures de bon
nombre des futurs États membres qui accuse toujours un retard par rapport au niveau du reste de l'Union
européenne. Il est recommandé de procéder à une évaluation des priorités et des mécanismes de
financement (y compris une contribution déterminée provenant de sources communautaires) afin de
moderniser des aspects essentiels des infrastructures, notamment les réseaux transeuropéens.

La valeur de la communication de la Commission réside dans ce qu'elle instaure un cadre en faveur d'une
meilleure compréhension des impératifs qui pèsent sur le développement de l'industrie dans la
Communauté. Le thème central de cette communication, soutenu par le CESE, est que les efforts conjugués
de l'industrie elle-même, des fédérations sectorielles, des pouvoirs locaux et régionaux, des gouvernements
nationaux et de la Communauté doivent reconnaître la nécessité de maintenir et d'accroître la compétitivité
industrielle dans un cadre qui offre des perspectives d'avenir viables et y satisfaire.

Le CESE approuve la proposition contenue dans la communication en faveur du lancement d'une révision
permanente de l'ensemble des politiques communautaires ayant une incidence sur l'industrie. Le Comité se
félicite de cette réorientation positive de l'élaboration des politiques et approuve la volonté affichée de
recourir à des méthodes d'évaluation fondées sur des analyses d'impact.

� 
� Contact: M. João Pereira dos Santos
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Stratégie marché unique 2003-2006

� Rapporteur général: M. CASSIDY  (Employeurs - UK)
 

� Référence: COM(2003) 238 final � CESE 932/2003
 
Points clés: Tout en accueillant avec satisfaction la communication de la Commission et en approuvant
ses recommandations, le CESE estime que cette communication souffre d'omissions non négligeables. En
particulier, ce document n'accorde pas suffisamment d'attention à la création d'emplois. Bien que la
Commission exprime en termes généraux la conviction que le marché intérieur créera des emplois, elle
n'en apporte aucune preuve.

Par ailleurs, la communication de la Commission fait pratiquement l'impasse sur les consommateurs et
sur les avantages auxquels l'achèvement du marché intérieur leur donne droit.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Le Comité souligne en outre que l'instauration du marché intérieur ne suffira pas à elle seule à éliminer
les problèmes existants sur le marché européen de l'emploi, mais qu'il faudra aussi et surtout mettre en
oeuvre à cette fin des mesures actives supplémentaires.

Le CESE estime que les marchés du travail sont en évolution constante, et que des emplois disparaissent
à l'occasion de restructurations économiques, de modifications de la répartition internationale du travail,
d'évolutions technologiques, etc. La question de savoir comment gérer le changement constitue un défi
important pour la Commission européenne, et tout particulièrement pour les partenaires sociaux.

La réalisation du marché intérieur représente des défis pour les systèmes sociaux et leur développement
futur. Toutefois, le débat sur l'organisation future des systèmes sociaux ne doit pas être conduit du seul
point de vue du marché intérieur et des impératifs budgétaires, mais doit considérer ces systèmes dans
leur globalité et prendre en compte leurs objectifs.

La lenteur avec laquelle progresse le processus de Lisbonne commence à devenir un sujet préoccupant.
La communication de la Commission ne reconnaît pas cette préoccupation.

Le recours exclusif à des mesures de libéralisation des marchés et de promotion de la concurrence ne
suffira pas pour faire progresser la prospérité au sein de l'Union européenne. Il est essentiel pour achever
dans de bonnes conditions la réalisation du marché intérieur européen de mettre en oeuvre parallèlement
une politique macroéconomique orientée vers la croissance et l'emploi..

Enfin, le CESE s'étonne que le fait de gagner la confiance des citoyens (consommateurs et travailleurs)
et de les faire bénéficier des progrès du marché intérieur ne figure pas parmi les priorités stratégiques
pour celui-ci.

 
� Contact: M. Jakob Andersen
            (Tél.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

 2. RELATIONS EXTÉRIEURES

•  Le rôle de la société civile dans la politique européenne de développement

� Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés - IT)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 933/2003

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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� Points clés: Dans sa communication adoptée le 26 avril 2000 intitulée "La politique de développement
de la Communauté européenne"1, la Commission a souligné le rôle crucial de la société civile et indiqué
que "la future politique communautaire visera à consolider la société civile et à intensifier la
participation des acteurs de la société civile à la politique communautaire d'aide au développement". De
même, la communication plus récente de la Commission sur la "Participation des acteurs non étatiques à
la politique communautaire de développement"2, adoptée le 7 novembre 2003, a mis en avant
l'importance d'une participation la plus large possible de tous les secteurs de la société en tant que
principe essentiel de la politique européenne de développement, contribuant ainsi au renforcement du
tissu démocratique de la société.

Compte tenu de son implication et de son expérience importante dans ce domaine, le CESE pourrait par
l�élaboration d�un avis d�initiative sur le rôle de la société civile dans la politique européenne de
développement contribuer de façon importante à la réflexion en cours au sein de l'Union européenne.

Dans ce contexte, le CESE formule les recommandations suivantes:

•  établir à court ou moyen terme un accord commun précisant les modalités et les instruments de
participation des acteurs non étatiques (ANE), afin de permettre l'élaboration d'un système de
réglementation et de légitimation du dialogue;

•  dresser un "inventaire" à partir de critères de sélection plus larges et plus clairs en vue de favoriser le
dialogue et la participation des ANE;

•  intégrer dans le processus de décentralisation en faveur des délégations des mécanismes permettant
de véritables échanges avec les ANE des pays tiers;

•  mener des actions de formation spécifiques pour valoriser le rôle des ANE des pays tiers;

•  établir un flux d'informations constant et précis et instaurer des mécanismes visant à garantir une
diffusion aussi large que possible;

•  renforcer les instruments de lutte contre la corruption en tant que critère pour l'octroi de fonds;

•  instaurer un système de suivi tant qualitatif que quantitatif de la réelle implication des ANE dans les
processus de définition et d'évaluation des politiques de développement dans les pays bénéficiant des
fonds européens;

                                                     
1 COM(2000) 212 final.
2 COM(2002) 598 final.
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•  les initiatives des ANE, comme le Forum des associations d'entrepreneurs ou les comités syndicaux
institués dans le cadre d'Euromed et de l'UE-Mercosur, doivent être soutenues par la Commission,
pour garantir leur participation effective au dialogue politique;

•  l'UE doit prendre des mesures destinées à établir des critères cadres, égaux pour l'ensemble des États
membres, afin d'éviter des contradictions entre les politiques de l'Union européenne et celles des
États membres;

•  le CESE souligne l'importance d'un renforcement du rôle des femmes dans les politiques de
coopération et de l'affirmation de leurs droits dans le processus de développement;

•  le CESE recommande que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation
internationale du travail contribuent avec les autres institutions européennes au renforcement et à la
valorisation des partenaires sociaux et des organisations de la société civile dans les pays en voie de
développement;

•  le CESE propose que davantage de fonds communautaires soient directement affectés aux ANE des
pays en voie de développement.

� Contact: Mme Susanna Baizou
(Tél.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Relations UE-Chine

� Rapporteur: Mme ETTY (Salariés, NL)
  Corapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs, GR)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 934/2003

� Points clés: Le CESE est d'avis que la Chine ne peut réussir le passage à une économie de marché que
par la mise en place d'une réforme politique importante. Cette question devra être à l'ordre du jour des
prochains contacts entre l'Union européenne et la Chine, notamment ceux qu'entretiennent le CESE et le
Conseil économique et social de Chine.

Le CESE soutient avec force les efforts déployés en Chine en vue de former les législateurs et les
magistrats responsables du respect des règles de l'OMC aux différents niveaux concernés.

S'agissant de la mise en oeuvre des règles de l'OMC, le CESE recommande que la Commission collabore
étroitement avec la chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Afin de s'attaquer aux aspects négatifs du changement, la participation de la société civile organisée
semble hautement désirable. La Commission européenne est consciente du rôle crucial que les ONG
peuvent jouer. Malheureusement, elle n'a prêté jusqu'à présent que peu d'attention à celui des groupes
d'intérêts économiques et sociaux libres et indépendants.

Concernant les ONG, le CESE propose qu'elles travaillent en coopération étroite avec le Conseil
économique et social chinois (CESC) pour améliorer la transparence et la clarté des réglementations
pour les ONG.

La Chine, en tant que membre de premier plan de l'Organisation internationale du travail, devrait ratifier
chacune des huit conventions de l'OIT sur les droits humains fondamentaux et veiller à leur application.
Elle devrait également retirer sa réserve en ce qui concerne l'article 8,1 (a) du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.

Dans le cadre de son dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine, la Commission européenne
devrait accorder davantage encore d'attention aux violations persistantes du droit de s'organiser et du
droit de négocier collectivement, et souligner l'importance de la pleine participation de milieux
économiques et sociaux libres, indépendants et démocratiques à la transition vers l'économie de marché.

Il convient que l'Union européenne soutienne et intensifie le dialogue qu'elle entretient avec la société
civile organisée et les milieux économiques et sociaux de Chine.

L'évolution des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans le cadre du régime "un
pays, deux systèmes" à Hong Kong et Macao sera étroitement suivie par le Comité économique et social
européen. Il attire l'attention sur la possibilité d'utiliser les lignes directrices de l'OCDE pour les
entreprises multinationales en tant qu'élément de référence pour les activités menées en Chine par des
entreprises de Hong Kong et leurs sous-traitants. La délégation du CESE qui s'est rendue à Hong Kong
et Macao est arrivée à la conclusion que les excellentes relations qui existaient entre l'Union européenne
d'une part et Hong Kong et Macao de l'autre se sont poursuivies depuis la rétrocession mais qu'elles
doivent s'inscrire à présent dans un cadre plus structuré.

En matière de coopération au développement, le CESE encourage le déploiement de mesures
concernant: l'amélioration des conditions de vie et la justice sociale, les questions relatives à l'emploi et à
la sécurité sociale, et la promotion de la formation en entreprise.

Le CESE est d'avis que l'UE devrait encourager davantage le transfert de savoir-faire, de technologies ou
d'expérience politique. Il estime que pour tirer le meilleur parti de la libéralisation des investissements et
des échanges, il faudrait soumettre l'économie chinoise à une vaste restructuration.
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Les programmes de la Commission européenne en Chine devraient refléter de manière plus visible
l'importance qu'elle accorde à la bonne gouvernance, à la société civile, aux droits de l'homme et au
développement durable, et inclure un agenda spécifique pour les femmes dans les programmes de
réduction de la pauvreté.

Le CESE et le Conseil économique et social de Chine ont décidé de mener régulièrement des
consultations, un dialogue et des recherches sur les questions économiques et sociales, les droits de
l'homme et l'État de droit. De futures missions du CESE en Chine ne devraient pas uniquement servir à
renforcer les contacts avec le Conseil économique et social chinois, mais aussi à renouveler et à étendre
les contacts avec la communauté des ONG.

� Contact: M. Michael Wells
(Tél.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Préparation de la 5ème Conférence ministérielle de l'OMC

� Rapporteur: M. VEVER (Employeurs - FR)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 940/2003

� Points clés: La 5ème Conférence ministérielle de l�OMC, les 10-14 septembre 2003 à Cancún au
Mexique, marque la mi-parcours dans la mise en �uvre de l�Agenda de Doha pour le développement.
Elle va jouer un rôle décisif pour la poursuite à bon terme des négociations d�ici la fin de 2004. Un
succès de cette Conférence est particulièrement nécessaire dans les circonstances actuelles, pour
redresser la croissance économique qui s�est très étiolée depuis Doha, raffermir la confiance des
investisseurs, affectée par la crise boursière et financière persistante et améliorer un climat général
toujours marqué par les préoccupations de sécurité internationale et de lutte contre le terrorisme,

À l�approche de cette Conférence le Comité constate que l�état des lieux demeure contrasté.

Pour faire de la Conférence de Cancún l�occasion d�une nouvelle impulsion décisive des négociations, le
Comité souligne la nécessité de donner à tous le sentiment d�un équilibre global et dynamique dans
l�accès aux marchés, appuyé par les analyses d�impact et les tests de proportionnalité.

Le Comité souligne également l�importance d�obtenir lors de cette Conférence une diminution
significative des obstacles non tarifaires, avec notamment plus de transparence des marchés publics, un
accord sur l�investissement direct étranger, des dispositions mieux adaptées et plus efficaces dans les
domaines antidumping et antisubventions et des progrès concernant la prise en compte de la protection
de l�environnement.

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Le Comité rappelle aussi l�enjeu central du développement pour le succès de l�Agenda de Doha, ce qui
suppose notamment des progrès réels dans le démarrage du programme de travail qui a été convenu pour
faciliter la mise en �uvre des engagements, à travers des traitements spéciaux et différenciés au bénéfice
des PVD une meilleure clarification vis-à-vis des situations et catégories parmi les pays dits en voie de
développement, en distinguant mieux ceux qui connaissent des retards persistants et ceux qui bénéficient
déjà d�une économie émergente et un appui efficace au renforcement de la capacité administrative des
PVD moins avancés.

Le Comité rappelle par ailleurs l�importance qu�il continue d�accorder aux progrès concernant les droits
sociaux fondamentaux qui ne sauraient être opposables aux enjeux du développement.

Le Comité convie enfin les différents acteurs de la société civile (entrepreneurs, organisations
socioprofessionnelles, partenaires sociaux, ONG) à prendre des initiatives pour:

� participer aux campagnes d’information sur les enjeux de l’Agenda de Doha,

� organiser des rencontres internationales, sur le plan interprofessionnel ou dans le cadre de 
secteurs d’activités,

� contribuer par leurs analyses, par leurs propositions et par leur participation, à la réussite 
d’un développement durable à l’échelle mondiale.

Le Comité participera à ces initiatives en présentant, avant la conclusion fin 2004 du Cycle de Doha, des
propositions opérationnelles pour améliorer la démocratie participative associant la société civile
organisée aux activités de l'OMC, sur la base de réflexions communes avec ses partenaires dans l'Union
européenne et dans les pays tiers.

� Contact: M. Jean-François Bence
(Tél.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

 3. RECHERCHE ET SANTÉ

•  Soins de santé

� Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses �FR)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 928/2003

� Points clés: Compte tenu des compétences respectives des États et de l'Union européenne, des
problématiques posées, et de l'intervention de très nombreux acteurs, le Comité économique et social
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européen propose toute une série de mesures qui proviennent de l'usage de la Méthode ouverte de
coordination.

Sa mise en place rapide est une nécessité.
Ses ambitions peuvent être les suivantes:

� la modernisation des systèmes nationaux, par le développement d'un programme de soins de santé
de qualité,

la meilleure coopération entre les États membres.

Cette coopération doit permettre de définir des objectifs communs, si possible en matière de soins de
santé et de soins pour les personnes âgées, objectifs qui doivent déboucher sur des plans nationaux
d'action permettant d'établir régulièrement un rapport de synthèse.

Pour mettre en place cette Méthode ouverte de coordination, la rendre visible et crédible, lui donner un
contenu solide, le Comité économique et social européen considère comme essentielle une structure
légère, souple, efficace qui serait missionnée en cela pour une série de priorités d'action.

Le Comité économique et social européen entend faire des enjeux de la santé un domaine d'intervention
tout en respectant le cadre politique et juridique communautaire existant. Le Comité estime qu'il y a
nécessité à développer au niveau européen les outils de "l'intelligence" collective des Européens au-delà
des débats sur le devenir des systèmes de sécurité sociale nationaux. Le Comité économique et social
européen constate un besoin de volonté politique à favoriser la connaissance des réalités sanitaires et à
valoriser l'excellence des pratiques innovantes dans le domaine médical et social. C'est la raison pour
laquelle il entend proposer la création d'instances efficaces pour offrir aux citoyens de l'Union
européenne un droit fondamental d'accès à une meilleure santé pour tous.

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

•  Sciences du vivant et biotechnologie

� Rapporteur: M. BRAGHIN  (Employeurs - IT)
� Référence: COM(2003) 96 final � CESE 920/2003

 
Points clés: Le CESE considère comme une priorité absolue que l'UE et les États membres garantissent
la compétitivité du secteur de la biotechnologie, qui est essentielle pour pouvoir réaliser les objectifs
stratégiques de Lisbonne.
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Le modèle des "grappes" et des "pépinières" d'entreprises de biotechnologie constitue un point de
référence pour comprendre les dynamiques de la compétitivité, de la synergie des actions, du transfert de
technologie, des approches plus utiles en matière de financement: la coopération entre les États membres
et la Commission ainsi que l'acquisition et la diffusion des "meilleures pratiques" sont particulièrement
indiquées dans ce contexte afin de trouver des solutions permettant d'amorcer un processus de croissance
plus rapide.

Il convient de fournir davantage d'efforts pour mieux comprendre la typologie des PME du secteur et
leurs exigences spécifiques en matière de financement.

� Contact: M. Nemesio Martinez
             (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

4. PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

•  Crédit aux consommateurs

� Rapporteur: M. PEGADO LIZ  (Activités diverses - PT)
� Référence: COM(2002) 443 final � 2002/0222 COD � CESE 918/2003

� Points clés: Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'initiative de la Commission visant à réviser la
directive relative au crédit aux consommateurs, le Comité économique et social européen ne peut émettre
un avis favorable à l'approbation et à l'adoption de la proposition telle que présentée actuellement, sans
qu'elle soit soumise au préalable à des modifications profondes dictées essentiellement par la nécessité
de:
•  garantir sa compatibilité avec les dispositions contenues dans d'autres instruments législatifs

communautaires qui traitent de matières connexes;

•  procéder de manière détaillée à une simulation d'impact des mesures proposées, dans tous leurs
aspects et dimensions, notamment en ce qui concerne les progrès dans la réalisation du marché
unique des services financiers et le regain de confiance des consommateurs;

•  perfectionner toute une série de dispositions prévues à la lumière des principes de proportionnalité et
de nécessité, en s'assurant que le choix d'une harmonisation totale n'entraîne pas une diminution
potentielle du niveau de protection des consommateurs, tel que garanti à l'heure actuelle par le
maintien d'une clause minimale.
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Il résulte de l'évaluation faite par le CESE que les aspects les plus importants, qui méritent un traitement
plus conforme aux finalités de la proposition, sont les suivants:

•  la base juridique utilisée pour l'adoption de la directive;

•  son champ d'application, en référence tant aux matières incluses qu'aux éléments exclus;

•  la façon dont elle utilise la méthode de l'harmonisation globale sans garantir le maintien d'un niveau
élevé de protection des consommateurs;

•  le fait qu'elle passe sous silence le phénomène du surendettement; comme si ce problème pouvait se
résoudre par l'énumération, au demeurant inadéquate et dans certains cas disproportionnée, de toute
une série d'obligations en matière d'information, en en supprimant d'autres vraiment essentielles;

•  la nécessité d'approfondir la structure, le fonctionnement et les garanties d'utilisation des banques de
données centralisées.

 
 � Contact:  M. João Pereira dos Santos
       (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Base juridique financement des actions consommateurs

� Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - ES)

� Référence: COM(2003) 44 final � 2003/0020 COD � CESE 936/2003

� Points clés: Le Comité partage l'avis de la Commission quant à la nécessité de disposer d'un cadre
juridique général pour le financement d'actions communautaires de soutien à la politique des
consommateurs.

Le CESE estime que la mise en place d'un "cycle de projets" de deux ans (en principe) et d'un "appel
à propositions" tous les deux ans (au minimum) ne signifie pas que les projets financés doivent
nécessairement porter sur deux ans, ce qui supposerait une trop grande rigidité.

Le CESE constate que seule une organisation bénéficiera de ce type de subventions. Il estime donc que
la Commission doit faire preuve de plus de flexibilité.

Le CESE demande à la Commission de faire en sorte que les critères d'éligibilité aux subventions ne
conditionnent pas la représentation au sein du Comité des consommateurs.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 91

Bulletin 01.09.2003 - FR - PE 332.927

Il est important de bien distinguer la taille et les ressources des organisations, leur dimension
communautaire et nationale ainsi que la portée et l'"intérêt communautaire" de leurs propositions.

Le Comité est étonné que, dans le contexte actuel de l'intégration européenne, il ne soit pas exigé comme
principe de base que ces organisations aient un mode de fonctionnement "démocratique" et transparent et
mettent leurs comptes, en tant qu'organisation, à disposition du public.

En règle générale, le Comité estime discutable que les aides financières destinées au cofinancement des
projets spécifiques ne puissent également atteindre 95 % des dépenses éligibles relatives à la mise en
�uvre du projet.

Le Comité rappelle à la Commission la nécessité de réserver des fonds publics à la création d'un
organisme européen de recherche pour la protection des droits des consommateurs.

� Contact:  M. Nemesio Martinez
            (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•   Contrôles/Aliments pour animaux et denrées alimentaires

� Rapporteur: M. CHIRIACO (Salariés - IT)
 

� Référence: COM(2003) 52 final � 2003/0030 COD � CESE 925/2003

� Points clés: Le Comité se rallie à l'approche intégrée adoptée par la Commission dans sa proposition et
considère cette dernière comme une contribution utile à la concrétisation du principe de priorité de la
sécurité alimentaire dans le système des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires.

Le Comité estime que pour assurer la réussite de l'approche intégrée, il convient d'encourager un
partenariat fort entre les divers acteurs de la filière, qui se fonde sur la confiance mutuelle et la
transparence et se développe dans le contexte d'un juste équilibre entre mécanismes de contrôle officiels
et d'autocontrôle, responsabilité et certification volontaire des producteurs.

Le Comité considère que l'on ne peut garantir la sécurité alimentaire dans l'Union européenne sans
promouvoir et intensifier la coopération avec les pays tiers par le biais d'accords et de mesures
spécifiques, variables selon leur niveau de développement, ainsi que la coopération internationale dans le
cadre du Codex alimentarius, en renforçant la présence de l'Union dans cette enceinte, et de l'OMC.
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Le Comité recommande de prêter une attention particulière à l'harmonisation des contrôles dans les pays
candidats et plaide pour que des actions de formation et d'information soient déployées, non seulement à
l'intention des autorités chargées des contrôles, mais également des acteurs des différentes filières et du
grand public.

� Contact: Mme Silvia Calamandrei
(Tél.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pesticides: teneurs maximales en résidus

� Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés � IT)
 

� Référence: COM(2003) 117 final � 2003/0052 COD � CESE 927/2003
  
� Contact:  Mme Eleonora Di Nicolantonio 
           (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

5. TRANSPORT/TÉLÉCOMMUNICATIONS

•  Protection des piétons

� Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs - FR)
 

� Référence: COM(2003) 67 final � 2003/0033 COD � CESE 919/2003

� Contact:  M. João Pereira dos Santos
            (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Motocycles – dispositif de retenue

� Rapporteur: M. PESCI  (Employeurs - IT)
 

� Référence: COM(2003) 145 final � 2003/0058 COD � CESE 921/2003
 

� Contact: M. João Pereira dos Santos
      (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Motocycles – béquille

� Rapporteur: M. PESCI  (Employeurs - IT)
 

� Référence: COM(2003) 147 final - 2003/0059 COD � CESE 922/2003
 

� Contact: M. João Pereira dos Santos
        (Tél.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Accords services aériens/pays tiers

� Rapporteur: M. GHIGONIS (Activités diverses � FR)
 

� Référence: COM(2003) 94 final � 2003/0044 COD � CESE 923/2003
 
� Contact: M. Siegfried Jantscher
          (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Modifications/Concours financier RTE

� Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs � NL)

� Référence: COM(2003) 220 final � 2003/0086 COD � CESE 924/2003
 
� Contact: M. Siegfried Jantscher

    (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
 

•  Mécanisme surveillance émissions gaz à effet de serre/Mise en oeuvre
protocole Kyoto

� Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés � FR)
 

� Référence: COM(2003) 51 final � 2003/0029 COD � CESE 931/2003
 
� Contact:  M. Johannes Kind
           (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Coopération paneuropéenne dans le domaine de l'environnement (Kiev)
� Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses � DE)

� Référence: COM(2003) 62 final � CESE 926/2003
 
� Contact: M. Johannes Kind
          (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Déchets électriques et électroniques/Modification

� Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés � IT)

� Référence: COM(2003) 219 final � 2003/0084 COD � CESE 937/2003
 
� Contact: M. Robert Wright
            (Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

7. ORGANISATION DES MARCHÉS AGRICOLES

•  COM/Tabac brut (version codifiée)

� Rapporteur général: M. MORALEDA QUILEZ (Activités diverses � ES)
 

� Référence: COM(2003) 243 final � 2003/0096 CNS � CESE 938/2003
 
� Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
            (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Codification COM/Viande de porc

� Rapporteur général: M. CABALL I SUBIRANA (Activités diverses � ES)
 

� Référence: COM(2003) 297 final � 2003/0104 CNS � CESE 939/2003
 
� Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 

             (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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8. COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

•  2ème rapport d'étape sur la Cohésion

� Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs - PT)
 

� Référence: COM(2003) 34 final � CESE 929/2003

� Points clés: Le Comité constate que les résultats positifs obtenus ces dernières années en matière de
cohésion économique et sociale n'ont pas éliminé les disparités entre les différentes régions de l'Union
européenne et que ces disparités risquent de s'accentuer avec le prochain élargissement. De l'avis du
Comité, cette situation justifie qu'un taux de chômage élevé soit adopté comme critère préférentiel dans
le cadre de chaque objectif de cohésion, aux côtés des instruments proposés par la Commission et sans
préjudice de la nécessité de concentrer les aides dans les régions en retard de développement, en
particulier des nouveaux pays adhérents.

Les options proposées par la Commission en ce qui concerne le critère d'éligibilité pour l'admission au
statut de région de "l'objectif 1" dans le contexte de l'élargissement sont accueillies favorablement par le
Comité qui juge par ailleurs opportun d'examiner si la dotation financière prévue est suffisante pour
garantir une politique de cohésion ambitieuse dans une Union élargie à 25 États membres.

� Contact: M. Roberto Pietrasanta
(Tél.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. FISCALITÉ

•  Taux d'accise/Tabac – prorogation Corse

� Rapporteur: M. BURANI (Employeurs - IT)
 

� Référence: COM(2003) 186 final � 2003/0075 CNS � CESE 930/2003

� Points clés: Le CESE estime que les mesures à l'examen sont difficilement justifiables à la lumière des
motifs allégués, au point que l'on se demande si elles ne sont pas plus proches de l'aide d'État que d'une
mesure fiscale temporaire. D'autre part, il est conscient des conditions politiques particulières et des
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rapports qui unissent l'île à sa mère patrie. Un refus aurait des conséquences qui dépasseraient de
beaucoup la valeur relativement minime des chiffres qui sont en jeu: à contrec�ur, donc, mais conscient
de ses responsabilités, le CESE exprime son accord en faveur de la proposition de directive dans les
termes dans lesquels elle lui est soumise.

� Contact:  M. Alberto Allende
         (Tél.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
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