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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 :

42/03 Réglementation de l'utilisation des voitures de services par les Membres du Parlement
européen - Décision du Bureau du 24 septembre 2003

43/03 Utilisation des crédits concernant l'indemnité de secrétariat (poste 3910) au titres de
l'exercice 2003

44/03 Exercices d'évacuation à Bruxelles

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE PORTUGAIS

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 20 octobre 2003, a pris acte de l’élection
de:

M. João GOUVEIA

en remplacement de M. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT), avec effet au 15 octobre 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UNE DEPUTEE PORTUGAISE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 20 octobre 2003, a pris acte de l’élection
de:

Mme Raquel CARDOSO

en remplacement de M. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT), avec effet au 16 octobre
2003.

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

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 23 octobre 2003, a pris acte de l'élection de:

M.  Ian David TWINN

en remplacement de The Lord BETHELL (PPE-DE/GB),  avec effet au 21 octobre 2003.

_______________

REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR CHYPRIOTE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les autorités compétentes chypriotes ont communiqué le remplacement de M. Vassos LYSSARIDIS,
Observateur au Parlement européen,  par :

M. George VARNAVA

avec effet au 17 novembre 2003.

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

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 07.11.2003

Auteur Objet N °

Catherine Stihler Retrait de la politique commune de la pêche P-2970/03

Alexander de Roo Navires toxiques P-2971/03

Bill Newton Dunn Fonds européens au Kenya P-2972/03

Jean-Louis Bernié Site du Marais Breton - septembre 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Désintérêt de l'Espagne pour la construction de l'autoroute
reliant Salamanque au Portugal

P-2974/03

Freddy Blak Marchés avec l'entreprise CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Restitutions à l'exportation pour l'albumine d'oeufs
(question P-2696/03)

P-2976/03

Stavros Xarchakos Prix élevés du marché et insuffisance des contrôles
vétérinaires en Grèce

P-2977/03

Nelly Maes Fonds structurels en Bretagne P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Services postaux dans l'Union européenne E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Suspension du financement par le budget communautaire
d'études relatives à des travaux publics en Grèce

E-2980/03

Mihail Papayannakis Violation de la directive 89/48/CEE E-2981/03

Mihail Papayannakis Pacte de stabilité E-2982/03

Mihail Papayannakis Cas de violation de la législation communautaire en
matière d'environnement

E-2983/03

Christopher Huhne Construction de bâtiments sur le front de mer E-2984/03

Question annulée E-2985/03

Philip Claeys Communication de la Commission sur l'immigration,
l'intégration et l'emploi - Fuite des cerveaux

E-2986/03

Erik Meijer Contrôle insuffisant de la limite maximale en résidus
(LMR) de substances toxiques et mélanges de telles
substances dans les nectarines et raisins provenant de
l'Union européenne

E-2987/03

Bart Staes et Jan Dhaene Plan d'action "Application des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux"

E-2988/03

Ioannis Marinos Financement du "European Policy Center" par la
Commission

P-2989/03

Neil MacCormick Décrets Benes (octobre 2002) P-2990/03
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Alexander de Roo Interdiction de la pêche industrielle aux coques dans la
mer des Wadden

P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Production de stupéfiants en Afghanistan P-2992/03

Question annulée P-2993/03

Bernhard Rapkay Subventions européennes au Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie en 2001 et 2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Destruction de reliques précieuses à Sainte-Sophie E-2995/03

Christopher Huhne Normalisation des données informatiques E-2996/03

Bill Newton Dunn Double imposition en Finlande et au Royaume-Uni E-2997/03

Bill Newton Dunn Exemptions fiscales incohérentes au Royaume-Uni E-2998/03

Olivier Duhamel Brochure d'information E-2999/03

Geneviève Fraisse Suites données à la résolution "Femmes et sport" adoptée
par le Parlement européen le 5 juin 2003

E-3000/03

Marco Pannella et autres Multiplication des violations des droits humains
fondamentaux des Montagnards, population des hauts
plateaux du Vietnam

E-3001/03

Marco Pannella et autres Multiplication des violations des droits humains
fondamentaux des Montagnards, population des hauts
plateaux du Vietnam

E-3002/03

Marco Pannella et autres Multiplication des violations des droits humains
fondamentaux des Montagnards, population des hauts
plateaux du Vietnam

E-3003/03

Philip Claeys Communication de la Commission sur l'immigration,
l'intégration et l'emploi - Droit de vote des immigrés

E-3004/03

Albert Maat Classification de l'albumen E-3005/03

Joachim Wuermeling Exonérations fiscales en République tchèque E-3006/03

Giacomo Santini Rôle des Carrefours ruraux européens en ce qui concerne
les actions d'information sur la PAC

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Inégalité des conditions de concurrence pour l'industrie de
transformation du poisson des pays de l'Union européenne

P-3008/03

Arlene McCarthy Produits pyrotechniques P-3009/03

Adriana Poli Bortone Panne de courant en Italie P-3010/03

Elspeth Attwooll Pêche et frontières nationales à l'intérieur de la zone
économique exclusive (ZEE) de l'Union

P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Vin E-3012/03

Marco Cappato Cas de la journaliste tunisienne Néziha Rejiba E-3013/03

Armando Cossutta Marché européen des assurances automobiles E-3014/03
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Armando Cossutta Responsabilité civile des automobilistes et nouveau code
de la route

E-3015/03

Ilda Figueiredo Année européenne des personnes handicapées E-3016/03

Ilda Figueiredo Faillite de Grundig AG et défense des emplois au Portugal E-3017/03

Ilda Figueiredo Promotions à la Commission européenne E-3018/03

Ilda Figueiredo Financements communautaires et maintien de l'emploi E-3019/03

Anna Karamanou Droits de l'homme en Roumanie - Mariages de tsiganes
mineures

P-3020/03

Anna Karamanou Traite des mineurs en Afghanistan E-3021/03

Anna Karamanou Financement de recherches en vue de prévenir les
accidents

E-3022/03

Anders Wijkman Lutte contre la méningite en Afrique P-3023/03

Ilda Figueiredo Suspension et révision nécessaires du pacte de stabilité P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis L'application du cadastre national turc dans l'Ile d'Imbros
entraIne des violations des droits humains des Grecs

E-3025/03

Question annulée E-3026/03

Alexandros Alavanos Discriminations à l'encontre d'employés de l'Organisme
des télécommunications de Grèce (OTE)

E-3027/03

Marianne Thyssen Approbation de mesures de soutien à l'usine automobile
belge Ford de Genk et aux entreprises de sous-traitance

E-3028/03

Philip Claeys Communication de la Commission sur l'immigration,
l'intégration et l'emploi - Éléments anti-intégration

E-3029/03

Ilda Figueiredo Utilisation des dragues hydrauliques au sein de l'Union
européenne

E-3030/03

Ilda Figueiredo Aides communautaires dans le domaine de la culture E-3031/03

Jonas Sjöstedt la Turquie et les violations des droits des minorités du
pays

E-3032/03

Marianne Thyssen Fonds structurels - région d'objectif 2 - province de
Limbourg (Belgique)

P-3033/03

Marianne Thyssen Durée de validité du brevet des inventions mises en
oeuvre par ordinateur

E-3034/03

Marit Paulsen Exigence de traçabilité visée à l'article 18, paragraphe 2,
du règlement (CE) nº 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Lutte contre la faim dans le monde P-3036/03

Hiltrud Breyer Infraction au droit communautaire de l'environnement de
l'UE dans le cadre de l'extension de l'aéroport de Francfort

P-3037/03

Herbert Bösch Résiliation des contrats auprès d'Eurostat P-3038/03
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Herbert Bösch Accusations de corruption infondées à l'encontre de
journalistes

E-3039/03

Jo Leinen Application de la directive 2000/35/CE (délais de
paiement) pour les paiements de projets réalisés dans le
cadre des Fonds européens de développement

E-3040/03

Stavros Xarchakos Graves carences dans les ambulances grecques E-3041/03

Bill Miller Installation de pylônes de télécommunications E-3042/03

Proinsias De Rossa Travailleurs temporaires E-3043/03

Graham Watson T-PODS E-3044/03

Proinsias De Rossa Travail des enfants E-3045/03

Claude Moraes Droits de l'homme au Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll et autres Pêche récréative et statistiques du tourisme E-3047/03

Cristiana Muscardini Coordination de la lutte contre la pédophilie E-3048/03

Koenraad Dillen Identification électronique des demandeurs d'asile E-3049/03

Koenraad Dillen Condamnation de la Turquie par la Cour européenne des
droits de l'homme

E-3050/03

Dorette Corbey Ratification du protocole de Kyoto P-3051/03

Alexandros Alavanos Suspension du versement de crédits communautaires pour
des études relatives à des travaux publics en Grèce

P-3052/03

María Valenciano Martínez-Orozco VIH/Sida en Chine P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Remplacement de la décharge illégale de Kouroupitos E-3054/03

Margrietus van den Berg Scandales financiers et gouvernance des entreprises E-3055/03

Dorette Corbey Mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz
naturel

E-3056/03

Bartho Pronk Situation des droits de l'homme au Guatemala, notamment
en ce qui concerne M. Rogoberto Dueñas Morales

P-3057/03

Gabriele Stauner Contradictions et incohérences dans les déclarations de
l'OLAF et de la Commission en relation avec le dossier
Datashop

E-3058/03

Avril Doyle Fonds de l'Union européenne en faveur de la conservation
marine

E-3059/03

Philip Claeys Coût d'une possible adhésion de la Turquie E-3060/03

Elisabeth Schroedter Mise en danger de la région "Falkenseer Kuhlaake",
protégée au titre de la directive sur les habitats (n° 537),
par l'aménagement d'un tracé routier financé par les Fonds
structurels de l'UE

E-3061/03

Cristiana Muscardini Assainissement des réseaux hydrographiques E-3062/03
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Hiltrud Breyer Directive 2001/83/CEE du Parlement européen et du
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain

E-3063/03

Bernd Lange et Wilhelm Piecyk Émissions par les véhicules automobiles de gaz
d'échappement en dehors des conditions du cycle d'essai

E-3064/03

Alexandros Alavanos Discriminations à l'encontre des femmes E-3065/03

Alain Esclopé Démolition d'anciens navires de guerre américains P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Données biométriques dans les visas et passeports P-3067/03

Hugues Martin Financement des structures accueillant un Info-Point
Europe

P-3068/03

Luciana Sbarbati Corridor adriatique P-3069/03

Christoph Konrad Distorsions de concurrence engendrées par une loi
allemande sur le commerce extérieur

E-3070/03

Lissy Gröner Intégration de la dimension de genre dans le budget E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis Mise en place du service ADSL en Grèce E-3072/03

Ioannis Marinos Coût des opérations bancaires en Grèce E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectine E-3074/03

Maurizio Turco Liberté et pluralisme de l'information E-3075/03

Erik Meijer Résultats des recherches sur les menaces pour la santé des
personnes qui résident ou travaillent à proximité des mâts
d'antennes du nouveau système UMTS

E-3076/03

Torben Lund transposition défaillante de la directive 2000/53/CE
relative aux véhicules hors d'usage

P-3077/03

Bart Staes Norme européenne EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Règlement (CE) n° 1221/97 et soutien à l'apiculture E-3079/03

David Bowe Approvisionnement en eau en Palestine E-3080/03

David Bowe Systèmes d'égouts en Palestine E-3081/03

David Bowe Décharge présumée de déchets toxiques par Israël en
Palestine

E-3082/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Sit-in de prisonniers politiques basques E-3083/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Sit-in de prisonniers politiques basques E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais/Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Commerce du tabac/France E-3086/03

Bruno Gollnisch Concentrations: critères de la Commission E-3087/03

Bruno Gollnisch Fusion Péchiney-Alcan E-3088/03
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Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Déclassification d'étendues boisées et de forêts et
modification de la notion de forêt en vertu d'un nouveau
projet de loi du gouvernement grec

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw-Géorgie P-3091/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconnaissance du Pays basque à travers la répression P-3092/03

Harald Ettl Retrait du Paraquat de la liste positive de la directive
91/414/CE

P-3093/03

Harald Ettl Harcèlement sur le lieu de travail E-3094/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconnaissance du Pays basque à travers la répression E-3095/03

Erik Meijer Protection de monopoles, cherté de tarifs imposés en vertu
de traités de transport aérien conclus avec des pays tiers et
tentatives de contourner de pareils monopoles faites par
des concurrents potentiels

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Publication des fonds affectés à la campagne sur
l'adhésion à l'UEM

E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström et la campagne sur l'adhésion à l'UEM E-3098/03

Jonas Sjöstedt Aide à la mytiliculture E-3099/03

Jonas Sjöstedt Engagement de la Commission dans les campagnes
nationales

E-3100/03

Jonas Sjöstedt Référendum sur l'adhésion à l'UEM et siège d'une agence E-3101/03

Lissy Gröner Discrimination des femmes dans le nouveau système de
notation de la Commission

P-3102/03

Anna Karamanou Enfants soldats dans la République démocratique du
Congo

E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi et Joke Swiebel

Financement des projets EQUAL et discrimination liée à
l'orientation sexuelle

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi et Joke Swiebel

Financement des projets EQUAL et discrimination liée à
l'orientation sexuelle

E-3105/03

María Bergaz Conesa Projet de dérivation du Júcar vers le Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone Réseaux transeuropéens (RTE) E-3107/03

Philip Claeys Subventions E-3108/03

Phillip Whitehead Graisses hydrogénées P-3109/03

María Sornosa Martínez Retrait du financement communautaire pour le projet Jean
XXIII à Alicante (Espagne)

P-3110/03

Regina Bastos Aides d'État ou communautaires éventuellement reçues
par la holding allemande Rieker

P-3111/03
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Giacomo Santini et autres Politique d'information de l'UE. Base juridique des
Carrefours ruraux européens et des Info Points Europe
(IPE). Suppression de la subvention au fonctionnement
pour 2004: nécessité et urgence

E-3112/03

Maurizio Turco Classification des codes relatifs aux unités de mesure des
quantités exportées qui sont utilisés dans la base de
données de la Commission dénommée CATS (Clearance
Audit Trail System)

E-3113/03

Maurizio Turco Diffusion, par des responsables de l'Église catholique,
alias le Saint-Siège, alias l'État de la Cité du Vatican,
d'informations scientifiques fausses sur l'efficacité des
préservatifs dans la lutte contre le sida

E-3114/03

Maurizio Turco Diffusion, par des responsables de l'Église catholique,
alias le Saint-Siège, alias l'État de la Cité du Vatican,
d'informations scientifiques fausses sur l'efficacité des
préservatifs dans la lutte contre le sida

E-3115/03

Maurizio Turco Importations illégales de produits textiles en provenance
de Chine

E-3116/03

Maurizio Turco Importations illégales de produits textiles en provenance
de Chine

E-3117/03

Nicholas Clegg Assouplissement des restrictions concernant le paraquat P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Infraction à la directive communautaire 1999/70/CE E-3119/03

Christopher Huhne Nuisances sonores E-3120/03

Nelly Maes Abaissement de la TVA pour les supports de son E-3121/03

Nelly Maes Abaissement de la TVA pour les supports de son E-3122/03

Olivier Dupuis Expulsions de Tchétchènes E-3123/03

Cristiana Muscardini Langues de travail E-3124/03

Monica Frassoni Aides structurelles accordées à Valence P-3125/03

Astrid Thors Offre transfrontalière de jeux pour des causes
humanitaires

E-3126/03

Jean Lambert Comptes bancaires et liberté de circulation E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Commerce E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guinée-Bissau - Aide de la Commission E-3129/03

José Ribeiro e Castro Pêche - OASIS - Monts sous-marins E-3130/03

José Ribeiro e Castro Cheval Sorraia E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Initiative Sakharov P-3132/03

José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03
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José Ribeiro e Castro Pays-Bas - Ecstasy E-3134/03

Patricia McKenna Mise à la ferraille de bateaux contaminés P-3135/03

Lissy Gröner Fonds communautaires, d'un montant de 17 millions
d'euros, non utilisés par la Bavière pour l'exercice 2002

E-3136/03

Mihail Papayannakis Droit à la demande d'asile E-3137/03

Mihail Papayannakis Pollution atmosphérique à Thessalonique E-3138/03

Peter Liese Capacité de réaction de l'UE en cas d'attaque biologique E-3139/03

Koenraad Dillen Projets en matière de peine de mort E-3140/03

Koenraad Dillen Semaine européenne contre le cancer - recherche
scientifique

E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Mobilité professionnelle des directeurs généraux P-3142/03

Stavros Xarchakos Prix des voitures particulières en Grèce et interdiction des
moteurs diesel à Athènes et à Thessalonique

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris Financement communautaire du plan hydrologique
national espagnol

E-3144/03

W.G. van Velzen Explosion de batteries de téléphones portables P-3145/03

Cristiana Muscardini Navigation touristico-culturelle Suisse-Adriatique E-3146/03

Ilda Figueiredo Récente escalade dans l'agression de la part d'Israël au
Moyen-Orient

E-3147/03

Ilda Figueiredo Aides aux institutions qui s'occupent des femmes et des
jeunes victimes de la prostitution

E-3148/03

Ilda Figueiredo Délocalisation de l'entreprise de confection Melka E-3149/03

Herman Schmid Évaluation de la qualité de vie dans l'UE E-3150/03

Herman Schmid Évaluation de la qualité de vie dans l'UE E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Explosion de téléphones portables Nokia P-3152/03

Evelyne Gebhardt Euro-Infopoints P-3153/03

Michael Cashman Sécurité des téléphones portables P-3154/03

Mogens Camre Droits de douane générateurs de distorsion de concurrence
sur le poisson importé de Norvège au Danemark

E-3155/03

María Sornosa Martínez Urbanisation de la Serra de la Renegà et du site d'intérêt
communautaire (SIC) Oropesa-Benicàssim (Castellón,
Espagne)

E-3156/03

Monica Frassoni Extension d'une base militaire sur le site Natura 2000 de
la Maddalena, en Sardaigne

E-3157/03

Antonio Mussa Reconnaissance des diplômes E-3158/03
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Dirk Sterckx Interprétations divergentes du règlement (CEE) n° 918/83
conduisant à une différence de traitement entre
professionnels du déménagement lors de l'importation
dans l'UE de biens en provenance de pays tiers

E-3159/03

Ioannis Averoff Autorisation de décharge dans la préfecture de Ioannina P-3160/03

Raffaele Costa Proposition italienne d'adaptation au progrès technique de
la directive 97/24/CE

P-3161/03

Mogens Camre Fraude portant sur les crédits alloués par le Fonds social
européen

E-3162/03

Bill Miller Politique régionale en Hongrie E-3163/03

Säid El Khadraoui Étiquettes d'avertissement sur les boissons alcoolisées E-3164/03

Chris Davies Plan hydrologique espagnol (Pyrénées) P-3165/03

Paulo Casaca Respect, par la Commission, des arrêts de la Cour
européenne de justice

P-3166/03

Roger Helmer Travail et soins de santé dans les pays en cours d'adhésion P-3167/03

Michl Ebner Interdiction des chiens d'attaque E-3168/03

Michl Ebner Interdiction des chiens d'attaque E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problèmes posés par la construction d'un réseau express
régional en Attique

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis État d'avancement des travaux du tramway d'Athènes E-3171/03

Caroline Jackson Sécurité incendie dans les hôtels E-3172/03

Koenraad Dillen Droit de vote des émigrants E-3173/03

Charles Tannock Production cinématographique européenne E-3174/03

Torben Lund financement de programmes de prévention et surveillance
des maladies

E-3175/03

Dorette Corbey Sécurité alimentaire et pays en développement E-3176/03

Dorette Corbey Réutilisation des instruments et accessoires médicaux E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Nouvelle évaluation des dommages causés par le pétrolier
Prestige et Fonds de solidarité

P-3178/03

Glyn Ford L'impasse cambodgienne P-3179/03

Mario Borghezio Défense de la floriculture par l'Union européenne P-3180/03

Antonio Tajani L'envoi d'observateurs de l'UE lors du référendum sur
Chavez

E-3181/03

Paulo Casaca Non respect de la législation communautaire par la
compagnie aérienne SATA

E-3182/03
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Paulo Casaca Calcul du prélèvement supplémentaire dans la Région
autonome des Açores

E-3183/03

Olivier Dupuis Arrogance des autorités laotiennes P-3184/03

Geoffrey Van Orden Franchises ("duty free") dans les Iles Canaries E-3185/03

Geoffrey Van Orden Transactions transfrontalières relatives à des biens de
consommation

E-3186/03

Geoffrey Van Orden Libre circulation des personnes insolvables dans l'Union
européenne

E-3187/03

Adeline Hazan Harmonisation des actes d'état civil en Europe E-3188/03

Mario Borghezio Explosion de batteries pour téléphones GSM Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Promotion du pilote responsable de la catastrophe du
Cermis

E-3190/03

Roberta Angelilli Violation présumée des normes communautaires relatives
au droit des sociétés par la Telecom Italia dans l'affaire
Telekom Serbia

E-3191/03

Roberta Angelilli Affaire Eurostat: précisions sur les pouvoirs d'intervention
du président Prodi

E-3192/03

Roberta Angelilli Informations sur l'ancien directeur général d'Eurostat E-3193/03

Säid El Khadraoui Substance carcinogène dans les aliments pour bébé P-3194/03

Ursula Stenzel Reconnaissance de la profession d'optométriste
(hospitalier)

E-3195/03

Stavros Xarchakos Problèmes relatifs à la construction, à la protection des
forêts et aux sociétés coopératives immobilières en Grèce

E-3196/03

Theresa Villiers Référendum en Suède sur l'euro E-3197/03

Olivier Dupuis Nouvelles fermetures de camps et expulsions de réfugiés
en Ingouchie

E-3198/03

Marianne Thyssen Reprise par le gouvernement belge du fonds de pension de
l'opérateur téléphonique Belgacom

E-3199/03

Erik Meijer Les caractéristiques raciales externes comme critère pour
le contrôle par la police ou la douane, des personnes
franchissant une frontière intérieure de l'UE

E-3200/03

Antonio Tajani Perquisition au siège romain du quotidien "Il Giornale":
violation de la liberté de la presse en Italie

P-3201/03

Alexandros Alavanos Interdiction de l'utilisation du paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Déchets hospitaliers dans l'Attique E-3203/03

Alexandros Alavanos Exploitation commerciale d'espèces naturelles grecques
protégées

E-3204/03
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Giles Chichester Plainte formelle portant sur le financement du projet
"Broadband4Devon" au titre de l'objectif n° 2

E-3205/03

Antonio Tajani Perquisition au siège romain d'Il Giornale: violation de la
liberté de la presse en Italie

E-3206/03

Alexander de Roo Péroxyde présent dans les pâtes dentifrice E-3207/03

Theresa Villiers Crise du financement des établissements scolaires de
Hillingdon et Barnet

P-3208/03

Christopher Huhne Directive relative aux essais cliniques P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Concurrence déloyale dans le secteur du textile P-3210/03

Mogens Camre Aide de l'UE au Réseau européen contre le racisme
(ENAR)

E-3211/03

Stavros Xarchakos Un quotidien britannique dénonce des malversations
relatives à des financements octroyés par la Commission

E-3212/03

Stavros Xarchakos Taux d'utilisation de crédits communautaires dans le
domaine de la culture en Grèce

E-3213/03

Jillian Evans Réfugiés nord-coréens E-3214/03

Christopher Huhne Directive sur les essais cliniques E-3215/03

Antonios Trakatellis Élimination des déchets dangereux en Grèce et infraction
à la législation environnementale

E-3216/03

Antonios Trakatellis Contrôle des polluants atmosphériques en Grèce E-3217/03

John Bowis Maladies rares: syndrome d'Evans E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Reconnaissance des réglementations anti-incendie dans
l'UE

E-3219/03

Christopher Heaton-Harris Règlement financier et DG Élargissement E-3220/03

Christopher Heaton-Harris Règlement financier et DG développement et aide
humanitaire

E-3221/03

Proinsias De Rossa Personnes disparues E-3222/03

Anna Karamanou Condamnation à mort d'enfants aux Philippines E-3223/03

Glyn Ford Proposition de la Commission de remplacer le règlement
du Conseil (CEE) n° 3820/85 sur les heures de conduite
dans les transports par route

E-3224/03

Richard Corbett Retransmission en direct de combats de taureaux E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Réforme du secteur du tabac E-3226/03

John Bowis Indonésie E-3227/03

Raffaele Costa et Jas Gawronski Financement de la construction de la ligne ferroviaire
Turin-Lyon

E-3228/03
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Raffaele Costa et Jas Gawronski Financement de la construction de la ligne ferroviaire
Turin-Lyon

E-3229/03

Dorette Corbey Programmes de subventions Interreg et Urban E-3230/03

Dorette Corbey Programmes de subventions PC5 et PC6 E-3231/03

Joan Colom i Naval Actualisation des données budgétaires P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Uniformité de l'enseignement portant sur l'Union
européenne dans les systèmes scolaires

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Exportation de billets de loterie d'un État membre vers un
autre

E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Encouragements à l'investissement dans des obligations
concernant l'UE

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Formation des fonctionnaires aux nouvelles technologies E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Accès des ménages grecs à l'internet E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Nouveau régime pour le cabotage maritime en Grèce E-3238/03

Martin Callanan Abattage d'oiseaux à Malte E-3239/03

Thierry Cornillet Suppression de la subvention de fonctionnement aux Info-
Point Europe

E-3240/03

Cristiana Muscardini Suppression des frontières et des obstacles
bureaucratiques

E-3241/03

Jan Wiersma Le "Buy American Act" dans le budget de la défense des
États unis

E-3242/03

Jan Wiersma Le "Buy American Act" dans le budget de la défense des
États unis

E-3243/03

Margrietus van den Berg Réseau Cohérence des politiques pour le développement E-3244/03

Erik Meijer Augmentation du coût des soins hospitaliers et de
l'évacuation des déchets grâce au fait d'entraver la
réutilisation de matériel médical, source d'économies

E-3245/03

Cristiana Muscardini Somalie: situation intérieure, réfugiés et terrorisme P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Rapport annuel sur la Turquie P-3247/03

Anna Karamanou Possibilité de surveillance des utilisateurs de téléphones
portables

E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert et
Renate Sommer

Rapport annuel sur la Turquie E-3249/03

Ruth Hieronymi et autres Aide de la Commission européenne aux États membres
destinée à favoriser le passage à une norme interopérable
ouverte en matière de télévision digitale

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) E-3251/03
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Baroness Sarah Ludford Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) E-3252/03

Cristiana Muscardini Somalie: situation intérieure, réfugiés et terrorisme E-3253/03

José Ribeiro e Castro Liste des projets prioritaires - Commission européenne E-3254/03

Marie Isler Béguin et Yves
Piétrasanta

Respect des droits et de la justice après le drame de
Bhopal en Inde

E-3255/03

Olivier Dupuis Nouvelle offensive de Hanoï contre la liberté de religion E-3256/03

Margrietus van den Berg TVA applicable aux fripiers E-3257/03

María Ayuso González Régime d'importation de l'ail P-3258/03

Mihail Papayannakis Odeurs pestilentielles provenant de la décharge d'Ano
Liossia

E-3259/03

Michel Hansenne Agrément pour la création d'une auto-école E-3260/03

Bart Staes Allergies constatées après l'ingestion de quorn E-3261/03

Erik Meijer Exclusion de personnes possédant la nationalité d'un autre
État membre du droit d'acheter des drogues douces ou
d'adhérer à un cercle de consommateurs

E-3262/03

Erik Meijer Compétence de la région wallonne en ce qui concerne
l'autorisation d'exportation et la mise en oeuvre d'armes
utilisées pour opprimier la population du Népal

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plan de conservation du flétan noir: mesures sociales et
économiques extraordinaires pour la flotte communautaire
de l'OPANO

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Info Points Europe et Carrefours P-3265/03

Torben Lund Influence des cultures génétiquement modifiées sur
l'environnement

E-3266/03

Christopher Huhne Vote à la majorité qualifiée E-3267/03

Christopher Huhne Agents de la Commission E-3268/03

Christopher Huhne Abrogation d'actes législatifs E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Progrès marqués au Cameroun E-3270/03

Marianne Thyssen Présence de bisphénol A, substance carcinogène, dans les
biberons en plastique

E-3271/03

Marianne Thyssen Période transitoire pour la vente de cigarettes E-3272/03

Bart Staes Émissions d'agents frigorifiques par les navires
(néerlandais)

E-3273/03

Inger Schörling Incidences de travaux de construction de plages
artificielles à la Caleta de la Guirra, Commune de Antigua
(Fuerteventura, Espagne)

E-3274/03

Caroline Jackson Destruction des forêts russes E-3275/03
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Brian Simpson Restrictions imposées aux vols à destination de l'aéroport
de Zurich

E-3276/03

Cristiana Muscardini Nouvelles relations avec la Libye E-3277/03

José Ribeiro e Castro Macao - forum pour la coopération économique et
commerciale

E-3278/03

Maurizio Turco Contrôles par la Commission de la qualité de la base de
données de la Commission européenne dénommée CATS
(Clearance Audit Trail System)

P-3279/03

Maurizio Turco Manque de contrôles spécifiques sur les quantités de
produits exportées au titre du régime de restitution par les
États membres vers l'État de la cité du Vatican

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens et
Albert Maat

Question faisant suite à la question E-1740/02 concernant
la libre circulation des capitaines

E-3281/03

Anne André-Léonard Harmonisation de la législation européenne en matière de
brevets de conduite pour bateaux de plaisance

P-3282/03

Francesco Speroni Bananes "Bananito" P-3283/03

Lord Inglewood Surréservations pratiquées par Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Mine de charbon à ciel ouvert de Feixolín (région de la
Vallée de Laciana, Espagne)

E-3285/03

Anne André-Léonard Harmonisation de la législation européenne en matière des
brevets de conduite pour les navires de plaisance

E-3286/03

Brice Hortefeux Maisons de l'Europe E-3287/03

Margrietus van den Berg Implantation d'entreprises dans la commune de Losser E-3288/03

Ilda Figueiredo Travailleurs portugais privés de droits en mer du Nord E-3289/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0279/03) les 21 et 22 octobre 2003

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bernd POSSELT Académie européenne de police et protection des frontières
extérieures

H-0518/03

Maurizio TURCO Normes minimales concernant les droits de l'homme et les
libertés fondamentales des détenus dans l'UE

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Union douanière entre la Turquie et le régime d'occupation
du Nord de Chypre

H-0524/03

Philip CLAEYS Aide alimentaire au Zimbabwe H-0527/03

John CUSHNAHAN Proposition concernant la création d'un corps européen de
garde-côtes

H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Mort et disparition de femmes et d'adolescentes au Mexique H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO Augmentation de l'immigration à bord d'embarcations de
type "pateras" à destination de l'Andalousie orientale ou
occidentale (frontière sud de l'Europe)

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Référendum dans chaque État membre à propos du projet de
constitution européenne

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA Réseaux transeuropéens et régions ultrapériphériques H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et ouest de
l'Irlande

H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Violation par les États-Unis des droits fondamentaux de cinq
ressortissants cubains

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Violation par les États-Unis des droits fondamentaux de cinq
ressortissants cubains

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Violation par les États-Unis des droits fondamentaux de cinq
ressortissants cubains

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Violation des droits de l'homme par les États-Unis, perpétrée
à l'encontre de cinq citoyens cubains

H-0548/03

María BERGAZ CONESA Violation des droits de l'homme par les autorités américaines,
perpétrée à l'encontre de cinq citoyens cubains

H-0549/03
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Mathieu GROSCH Introduction de la taxe autoroutière en Allemagne H-0528/03
/rév. 1

Ozan CEYHUN Transit de citoyens de l'Union européenne par la République
de Bulgarie

H-0573/03

Minerva MALLIORI Commerce illégal sur Internet de produits pharmaceutiques
sans prescription médicale

H-0619/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BYRNE

Bart STAES Ajout d'eau (et de protéines) à la viande (de volaille) H-0560/03

Frédérique RIES Étuis en carton masquant les messages de prévention sur les
paquets de cigarettes

H-0568/03

Patricia McKENNA Protection des animaux en cours de transport H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Politique communautaire en ce qui concerne l'alcool H-0574/03

Caroline LUCAS Foie gras - suppression progressive du gavage H-0595/03

M. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Abrogation d'une décision temporaire concernant le transfert
de données personnelles aux États-Unis

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Changement d'appellation de médicaments faisant l'objet
d'une importation parallèle

H-0561/03

Alexander de ROO Marché public des études environnementales sur le
détournement des eaux de l'Èbre

H-0563/03

Othmar KARAS Demandes du Parlement concernant la future proposition de
directive de la Commission sur l'adéquation des fonds propres
des banques (Bâle II)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Application du droit communautaire: régime des marchés
publics, de l'attribution des études préalables et des travaux
publics en Grèce

H-0579/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
OCTOBRE 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 33 15 17 6 0 0 1 M. FRATTINI

Commission 70 13 57 6 0 0 0 Mme de PALACIO
M. VERHEUGEN
M. LIIKANEN
M. BYRNE
M. BOLKESTEIN

Total 103 28 74 12 0 0 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

16/2003 335.426 Othmar KARAS Organisation d'un référendum européen concernant la
Constitution de l'UE (traité constitutionnel)

01.09.2003 01.12.2003 36

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS et Phillip
WHITEHEAD

Interdiction des fourrures de chat et de chien 22.09.2003 22.12.2003 127

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK et Philippe MORILLON

Indispensable amélioration de la situation, en matière
de droits de l'homme, de la population kurde de Syrie

22.09.2003 22.12.2003 28

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN et
Alexander de ROO

Conditionnalité de la ratification du Protocole de
Kyoto dans les accords de l'UE avec les pays-tiers

22.09.2003 22.12.2003 25

20/2003 336.517 Philip CLAEYS et Koenraad DILLEN Tenue de réferendums sur l'adhésion éventuelle de la
Turquie à l'Union européenne

22.09.2003 22.12.2003 11

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Champs électromagnétiques 20.10.2003 20.01.2004 13

                                                     
1 Situation au 23.10.2003
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22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH et Marie-
France STIRBOIS

Réforme de la PAC 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Massacre des phoques 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Révocation de la condamnation à mort d'une jeune
femme iranienne, "coupable" d'avoir tué un policier qui
s'apprêtait à la violer

20.10.2003 20.01.2004 25
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ............................................ (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
VERTS/ALE

Règlement Fonds Garantie actions
extérieures

AFET (A) 04.11.03 C5-0502/03

GROUPE
PSE

Décision modifiant la décision
2000/24/CE afin de tenir compte
élargissement et politique de voisinage

AFET (A) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Équipements de défense: politique
européenne, industrie et marché.
Communication

AFET (F) 04.11.03 C5-0212/03

DAUL
(PPE-DE)

Lait et produits laitiers: mesures en
faveur des Açores et de Madère (modif.
règl. 1453/2001/CE, abrog. 1600/92/CE)

AGRI (F) 04.11.03 C5-0500/03

GOEPEL
(PPE-DE)

Politique agricole commune PAC:
adaptation de l'acte d'adhésion et des
traités de l'Union suite à la

AGRI (F) 04.11.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Guinée-Bissau:
protocole pour la période 16 juin 2001 au
15 juin 2006

BUDG (A) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Règlement réforme du statut -
rémunérations et pensions

BUDG (A) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Enquêtes communautaires sur la structure
des exploitations agricoles suite à
l'élargissement

BUDG (F) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Décision modifiant la décision
2000/24/CE afin de tenir compte
élargissement et politique de voisinage

BUDG (F) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Réhabilitation et la reconstruction de
l'Irak

BUDG (F) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Règlement Fonds Garantie actions
extérieures

BUDG (F) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Concilier vies professionnelle, familiale
et privée

EMPL (A) 22.10.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KARAMANOU
(PSE)

Les femmes dans le sud-est de l'Europe FEMM (F) 22.10.03

Co-rapporteurs Règlement réforme du statut -
rémunérations et pensions

JURI (F) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Demande de défense d'immunité
parlementaire de M. Bossi

JURI (F) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Protocole statut Cour de Justice JURI (F) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Demande de défense d'immunité
parlementaire de M. Pannella

JURI (F) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visa, titre de séjour: modèle
uniforme,insertion de photo,
identification
biométrique(modif.règl.1030/02+1683/95
/CE)

LIBE (F) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visa, titre de séjour: modèle
uniforme,insertion de photo,
identification
biométrique(modif.règl.1030/02+1683/95
/CE)

LIBE (F) 03.11.03 C5-0467/03

GROUPE
UEN

Convention de Barcelone: conclusion du
protocole pour la protection de la mer
Méditerranée

RETT (A) 04.11.03 C5-0497/03

COSTA
(ELDR)

Services publics: position commune du
Conseil (question au Conseil)

RETT (F) 04.11.03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Transport aérien: règles communes pour
la sécurité de l'aviation civile (modif.
règl. 2320/2002/CE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Conclusion protocole d'adhésion de la CE
à Eurocontrol

RETT (F) 04.11.03

GROUPE
PSE

Systèmes de protection frontale sur les
véhicules à moteur (modif.directive
70/156/CEE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0473/03





ACTES OFFICIELS 35

Bulletin 17.11.2003 - FR - PE 338.106

ACTES OFFICIELS



ACTES OFFICIELS36

Bulletin 17.11.2003 - FR - PE 338.106

DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité Economique et Social et au Comité des Régions : Réseaux
transeuropéens - Rapport annuel 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
final

Rapport de la Commission Protection des intérêts financiers des
Communautés et lutte contre la fraude - Rapport annuel 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
final

 21e rapport annuel de la Commission sur les activités antidumping,
antisubventions et de sauvegarde de la Communauté  - aperçu du suivi
des affaires antidumping, antisubventions et de sauvegarde dans les
pays tiers (2002)

ITRE COM (03) 481
final

Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la politique de développement de la CE et la mise en
oeuvre de l'aide extérieure en 2002

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
final

Rapport de la Commission sur les travaux des comités en 2002 AFCO COM (03) 530
final

Document d'orientation de la Commission à transmettre au Conseil et
au Parlement européen Intérêts communs et défis de la relation UE-
Chine - vers un partenariat mature

ITRE
AFET

COM (03) 533
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
région concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la
radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de
l'analogique)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Technologies de l'information et des communications pour
les véhicules sûrs et intelligents

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
Rapport annuel de la Commission européenne sur la Région
administrative spéciale de Hong Kong

ITRE
AFET

COM (03) 544
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement
(CE) 1936/2001 du Conseil établissant certaines mesures de contrôle
applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons
grands migrateurs

PECH COM (03) 417
final
CNS020186
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

123/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le lancement d'un dialogue direct
entre Belgrade et Pristina
Bruxelles, le 7 octobre 2003

L'UE rappelle les conclusions du Conseil du 29 septembre et réaffirme qu'elle soutient pleinement le
lancement d'un dialogue direct entre Belgrade et Pristina sur des questions concrètes d'intérêt commun pour
les deux parties. L'UE approuve également totalement la proposition faite par le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies, M. Holkeri, de tenir la première réunion à Vienne le 14 octobre. La
présidence italienne, le Haut représentant Javier Solana et le Commissaire européen Chris Patten ont déjà fait
savoir qu'ils seraient présents à Vienne.

L'UE demande donc à toutes les parties concernées de montrer qu'elles soutiennent sans réserve le dialogue
sous toutes les formes appropriées qu'il prendra et de coopérer pleinement pour ce faire avec le Représentant
spécial, y compris sur la base de l'engagement pris devant l'UE à Thessalonique.

Le dialogue direct est un élément indispensable de la stratégie de la communauté internationale selon
laquelle il faut des règles d'abord, un statut ensuite, sur la base de la résolution 1244 du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Il s'agit également d'une étape essentielle sur la voie de la normalisation du Kosovo. Si
des pourparlers directs ne sont pas engagés le 14 octobre, une occasion aura été manquée à cet égard et cela
pourrait mettre en péril les progrès que doit encore faire le Kosovo pour se rapprocher de l'UE.

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

_______________

128/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Azerbaïdjan
Bruxelles, le 17 octobre 2003

L'UE reconnaît que des progrès ont été accomplis par rapport à l'élection précédente en Azerbaïdjan, mais
déplore que certaines lacunes aient été constatées. Dans ses premières conclusions, la Mission internationale
d'observation électorale a indiqué que le vote avait été en général bien organisé dans la plupart des bureaux
de vote, mais que le processus électoral dans son ensemble n'était pas encore conforme aux normes
internationales à plusieurs égards: incidents violents, interventions policières inopportunes et inégalité de
traitement des candidats.

L'UE reconnaît néanmoins que l'élection témoigne des efforts notables déployés pour satisfaire aux normes
internationales. Elle adresse ses meilleurs vœux au président récemment élu et exprime l'espoir qu'il dirigera
le pays sur la base de principes et de valeurs authentiquement démocratiques.
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L'Union encourage en outre le président et le pays à s'engager à relancer le processus de paix en vue de
régler le conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

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.

_______________

129/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la désignation du nouveau président de la Bolivie

Bruxelles, le 21 octobre 2003

L'Union européenne se félicite de la désignation de M. Carlos Diego de Mesa Gisbert comme président
constitutionnel de la Bolivie.

L'UE présente ses félicitations au Président Mesa et forme le vœu que de nouveaux affrontements violents
pourront être évités grâce au plein respect des principes démocratiques et que la crise actuelle pourra être
surmontée grâce à un dialogue constructif.

L'UE a pris acte avec satisfaction de l'intention du Président Mesa de promouvoir la participation de toutes
les composantes de la société bolivienne au système démocratique et de renforcer la lutte contre la
corruption.

Rappelant les conclusions du Conseil européen du 17 octobre sur les événements dramatiques qui ont
entraîné la perte de vies humaines en Bolivie, l'UE continuera de fournir une aide et une assistance à la
Bolivie en faveur du renforcement des institutions démocratiques, de l'État de droit et du respect des droits
de l'homme, et en vue de promouvoir l'instauration d'un climat plus propice au progrès social et au
développement économique.

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

_______________
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130/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le système de radiodiffusion publique en Bosnie-Herzégovine
Bruxelles, 27 octobre 2003

La réforme du système de radiodiffusion et de l'environnement réglementaire correspondant en Bosnie-
Herzégovine constitue une tâche essentielle que les autorités de ce pays sont tenues d'entreprendre à mesure
qu'elles se rapprochent de l'UE.

L'UE appuie sans réserve la mise en place en Bosnie-Herzégovine d'un système viable de radiodiffusion
publique. Elle estime que le modèle de législation pertinente présenté par le BHR constitue une bonne base
pour les changements qu'il y a lieu d'apporter à la législation pour tenir compte des normes européennes et
des accords de paix de Dayton.

Cette réforme contribuera à réaliser la mise en place d'un système unique fonctionnel constitué de trois
radiodiffuseurs dotés d'infrastructures communes. Elle jouera également un rôle important dans la réussite du
processus de développement institutionnel dans lequel les autorités de la
Bosnie-Herzégovine et l'UE sont fermement engagées.

L'UE veut espérer que le paquet de réformes sera adopté pour le 7 novembre 2003 au plus tard.

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

_______________

131/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur l'assassinat à Abidjan du journaliste de RFI, Jean Hélène

Bruxelles, le 27 octobre 2003

L’UE condamne fermement le lâche assassinat à Abidjan du journaliste de Radio France Internationale, Jean
Hélène, et présente à sa famille, ainsi qu’à la rédaction de RFI tout entière, ses condoléances les plus
attristées.

L'UE apprécie les efforts entrepris par les autorités ivoiriennes pour mettre à la disposition de la justice le
responsable de cette action criminelle et demande qu’une enquête rapide, efficace et complète soit menée sur
les circonstances qui ont conduit à l’assassinat du journaliste pour qu’une justice exemplaire soit appliquée.
L’UE estime urgente la reprise en main par les autorités des forces de sécurité, en conformité aux règles en
vigueur dans un état de droit. La présidence exhorte les autorités ivoiriennes à prendre toutes mesures
appropriées pour garantir la sécurité et l'intégrité physique des ressortissants étrangers, ainsi que la protection
des journalistes ivoiriens et étrangers.

Réitérant les propos contenus dans sa déclaration du 22 septembre, l’UE lance un appel à toutes les forces
politiques, aux institutions, aux médias et à la population de Côte d’Ivoire afin qu’ils s’opposent à toute
forme de violence et d’utilisation de la force, pour revenir sur la voie du dialogue pacifique, de la
coopération et de la réconciliation sociale.
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L’UE souhaite que la mort tragique d’un journaliste dans l'exercice de ses fonctions ne soit pas la source de
divisions ultérieures mais au contraire l’occasion pour la Côte d’Ivoire de se rassembler autour du processus
de réconciliation nationale basé sur les accords de Linas-Marcoussis et qu’elle puisse œuvrer sans délai dans
la concorde pour la réunification du pays et pour la préparation d'élections démocratiques et pacifiques en
2005.

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

_______________

132/03
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

concernant la prochaine élection présidentielle en Serbie
Bruxelles, le 7 novembre 2003

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle en Serbie, l'UE rappelle son engagement en faveur
de la consolidation de la démocratie et des institutions démocratiques en Serbie et elle espère que cette
élection sera couronnée de succès, ce qui constituerait une étape importante à cet égard.

Par la même occasion, l'UE fait observer qu'une modernisation de la procédure électorale aurait facilité le
succès du processus électoral.

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

_______________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 29 ET 30 OCTOBRE 2003

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

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

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

1. STRATEGIE DE LISBONNE ET COORDINATION DES POLITIQUES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

•  Évaluation des réformes structurelles
 
– Rapporteur: M. VEVER (Employeurs – FR)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1406/2003
 
– Points clés: Le Comité souligne en premier lieu la nécessité de mieux ancrer la crédibilité du mandat de

Lisbonne auprès des Européens, et de désarmer aussi les appréhensions sur sa signification réelle et sur
son coût social: il conviendrait de préciser plus clairement que nous pouvons à bon droit ambitionner
ensemble d’être les premiers bénéficiaires du premier marché du monde, et que les réformes
programmées conditionnent l’avenir de notre mode européen de développement dans une économie
ouverte.

 
 Le Comité déplore notamment l’absence d’une politique économique commune correspondant à la
création de l’euro: il conviendrait d’y remédier sans plus tarder, y compris en engageant un
rapprochement des politiques fiscales compatible avec les objectifs compétitifs de Lisbonne.

http://www.cese.europa.eu
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 Le Comité constate que le marché unique reste encore loin d’être achevé alors même qu’il s’élargit: il
conviendrait de renforcer son identité, sa cohésion et sa sécurité.

 
 Le Comité est également préoccupé par les retards de l’Union dans le domaine de la recherche, alors
même que l’objectif de compétitivité de Lisbonne se fonde sur les atouts d’une économie de la
connaissance.

 
 Le Comité, tout en soulignant l’interaction des différentes réformes structurelles, relève la grande
diversité de leur état de mise en œuvre d’un pays à l’autre, dans les différents domaines: ouverture des
marchés, accès aux financements, équilibre des dépenses publiques, stimulation de l’innovation,
adaptation du marché du travail, modernisation de la protection sociale, renforcement de l’éducation et
de la formation, simplification de la réglementation, consolidation du développement durable. Le Comité
constate aussi que les réformes ont généralement mieux progressé dans les États qui ont respecté les
disciplines du pacte de stabilité que dans les autres. Le Comité souligne la nécessité d’informations plus
précises sur les situations nationales et suggère d’intégrer au site Europa une base de données mettant en
valeur les meilleures pratiques intéressant les réformes de la stratégie de Lisbonne.

 
 En conclusion, le Comité est convaincu de la nécessité d’assurer que les réformes structurelles
nécessaires à la compétitivité de l’Union européenne soient, aux différents niveaux, mieux débattues,
mieux comprises et mieux réparties entre les décideurs politiques d’une part et les acteurs de la société
civile organisée d’autre part. L’efficacité de l’impact de ces réformes dans un contexte économique et
social difficile, et donc leur réussite ou leur échec, dépendront en définitive de ce qu’elles ne soient pas
seulement décidées et tirées "à l’avant", par les dirigeants politiques, par des lois et des règlements, mais
aussi et surtout relayées et appuyées "à l’arrière" par les acteurs économiques et sociaux, dans leur
capacité spécifique de partenaires contractuels et de créateurs d’initiatives "sur le terrain".

− Contact: M. Alberto Allende
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Rationalisation de la coordination protection sociale
 
– Rapporteur: M. BEIRNAERT (Employeurs – BE)

 
– Référence: COM(2003) 261 final – CESE 1395/2003
 
– Points clés: Le Comité prend acte de l'inscription dans le projet de constitution européenne du principe

de la coordination des politiques sociales des États membres, mais estime tout aussi important que ce
principe soit prolongé par la volonté politique d'y donner un contenu effectif.

 
 Le Comité juge particulièrement positif que la communication vise à renforcer la dimension sociale de la
stratégie de Lisbonne en accroissant ainsi le poids politique du volet modernisation et amélioration de la
protection sociale.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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 Le Comité estime qu'il faut particulièrement veiller à ce que le regroupement des différents processus en
un seul mécanisme global n'agisse pas au détriment de la spécificité des dossiers de l'inclusion sociale,
des pensions et des soins de santé. Chacun de ces dossiers pose des défis spécifiques, interpelle des
interlocuteurs spécifiques et appelle des objectifs spécifiques.

 
 Il est essentiel que ce rapport unique assure un bon suivi aux engagements pris dans les PAN/inclusion et
dans les rapports de stratégie pour les pensions et maintienne ainsi les dynamiques mises en place.

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

 *
 

 *          *
 

 
 2. SANTE ET PROTECTION SOCIALE

•  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR)

 
– Référence: COM(2003) 441 final – 2003/0174 COD – CESE 1394/2003
 
– Points clés: L’approche systématique et structurée du contrôle des maladies transmissibles, et aussi des

autres menaces sanitaires graves, est nécessaire. Ceci démontre l'importance d'une approche préventive,
qui soit indiquée exactement dans la dénomination même du Centre, et précisée dans la mission du
Centre.

 
 En effet, dans le domaine agroalimentaire, les crises successives de l’encéphalite spongiforme bovine, la
maladie de Creutzfeld Jacob, la "dingue" du mouton, la grippe du poulet, ont été des menaces
généralisées et sérieuses.

 
 Dans le domaine de l’environnement, l'explosion de la morbidité et de la mortalité dues à l'amiante, aux
expositions à des agents chimiques, le développement des maladies respiratoires dues à la pollution, et
les nombreux décès survenus à la suite de la canicule, c’est-à-dire le réchauffement des températures,
sont également désormais considérés comme des crises sanitaires graves, ayant des caractéristiques elles
aussi épidémiques. La prévention et le contrôle de ces crises sanitaires nouvelles nécessitent de dépasser
le modèle épidémiologique uniquement adapté aux maladies transmissibles, et ce d’autant plus que,
même pour ces maladies, les déterminants environnementaux s’accentuent. Ces crises montrent à quel
point il est important d'étudier les interactions entre plusieurs facteurs de risque, ainsi que leur
accumulation, toutes deux pouvant dégénérer en pathologies, y compris des pathologies graves et des
crises sanitaires. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies doit être structuré et
équipé de manière adéquate pour faire face à des analyses complexes du type de celles sur les
mécanismes d'interaction et de cumul.

 
 La Commission européenne a réagi avec célérité à la suite de la crise sanitaire internationale provoquée
par le SRAS.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 Le Comité économique et social européen est persuadé que ces menaces se multiplieront à l’avenir sur
de très nombreux fronts: chimiques, toxiques, climatologiques, viraux ou microbiens, et que les
résistances aux traitements accentuent ces menaces, comme pour la tuberculose, le sida, le paludisme, les
fièvres hémorragiques foudroyantes.
 
 La création de ce Centre est un encouragement au renforcement de l’Union européenne dans sa politique
de santé publique définie par l’article 152, telle qu’elle est prévue dans le projet de constitution de
l’Union européenne, sur la table de la Conférence intergouvernementale.

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

•  Actualiser Règlements 1408/71 et 574/72 – Sécurité sociale
 
– Rapporteur général: M. BOLDT (Travailleurs – FI)

 
– Référence: COM(2003) 378 final – 2003/0138 COD – CESE 1399/2003
 
– Points clés: Le Comité est favorable à la proposition de réforme de ces deux règlements et il estime que les

modifications qui seront apportées aux règlements 1408/71 et 574/72 pourront contribuer à la grande
réforme de fond de ces règlements.

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

 *
 

 *          *
 
 
 
 3. ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE

•  Plan d'action écotechnologie
 
– Rapporteur: M. NILSSON (Activités diverses – SV)

 
– Référence: COM(2003) 131 final – CESE 1390/2003
 
– Points clés: Le CESE approuve, d'une part, la position prise par la Commission en faveur d'une initiative

européenne visant à développer et à soutenir l'écotechnologie et, d'autre part, les quatre thèmes choisis,
ainsi que la définition élargie selon laquelle l'écotechnologie recouvre à la fois les savoir-faire, la recherche
et les techniques de production.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 Le CESE estime qu'il est possible de développer l'écotechnologie pour en faire un secteur économique
d'importance stratégique, si l'on renforce la compétitivité des entreprises européennes, conformément à la
stratégie de Lisbonne. Il convient de renforcer le développement et la commercialisation de
l'écotechnologie au moyen de différentes formes d'aide, et non pas par le biais d'obligations économiques et
législatives qui risquent à la fois de constituer une entrave aux exportations et de provoquer une émigration
de la production vers des pays tiers. Il est d'ores et déjà possible d'utiliser les marchés publics pour
favoriser la demande de produits et de services qui se prêtent à l'écotechnologie. Il faut aussi intervenir
dans les domaines qui posent des problèmes aux petites entreprises et pour soutenir les progrès pouvant
être réalisés sur petite échelle en matière d'écotechnologie; l'une des méthodes à utiliser pour ce faire
pourrait être l'aide à l'investissement. Le CESE propose que la Commission indique à qui ou à quelle
instance une entreprise peut s'adresser pour mettre en cause des entraves dues à des cadres juridiques ou à
l'action des autorités et entraînant des dégradations de l'environnement.

 
 Il faut que les questions relatives aux déchets se résolvent dans une perspective globale qui permette
d'évaluer aussi les solutions dans une perspective locale/régionale. La propreté de l'eau doit avant tout
résulter d'une non-pollution de cette eau. L'écotechnologie peut contribuer à court terme à rendre les rejets
moins polluants. Les analyses de cycle de vie doivent être un instrument à utiliser pour apprécier si une
écotechnologie nouvelle est porteuse de gains environnementaux. Le CESE constate qu'il existe toujours
des obstacles qui s'opposent à une production stable de biocarburants pour le long terme.

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

 *
 

 *          *
 
 4. TOURISME

•  Nouvelles formes de tourisme
 
– Rapporteur: M. MENDOZA (Salariés – ES)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1384/2003
 
– Points clés: Le CESE présente dans son avis dix facteurs de durabilité du tourisme et cent initiatives pour

l'action. Ces facteurs sont:
 

– Tourisme et touristes
– Tourisme et emploi
– Tourisme et entreprises: compétitivité et responsabilité sociale des entreprises
– Tourisme et cohésion sociale: impact et équilibre social de l'activité touristique
– Tourisme et stabilité: réduire le tourisme saisonnier
– Tourisme, culture et patrimoine
– Tourisme et accessibilité pour les personnes handicapées
– Tourisme et environnement
– Tourisme, paix et solidarité
– Tourisme et agents du secteur
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 L'avis se termine par une annexe énumérant les documents de référence.

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

 *
 

 *          *
 
 
 5. TRANSPORT ET ENERGIE

•  Réseaux trans-euroméditerranéens énergie
 
– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1388/2003
 
– Points clés: Le CESE voit dans la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de l'énergie une

étape fondamentale vers l'amélioration de la sécurité générale de l'approvisionnement énergétique. Aussi se
félicite-t-il explicitement des travaux tendant à développer les réseaux transeuro-méditerranéens de
l'énergie. Invité par la Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Loyola DE PALACIO, à
élaborer un avis exploratoire dans la perspective de cette vaste initiative, le Comité énonce une série de
propositions qui revêtent à ses yeux une grande importance pour concrétiser cette coopération et qui sont
traitées en détail dans l'avis. Elles se concentrent notamment sur les aspects suivants:

 
– Définir concrètement le rôle que pourraient jouer les pouvoirs publics d'une part et de l'autre les

opérateurs privés et mise en place de conditions appropriées pour une participation optimale (besoins
en matière de financement, ressources disponibles, promotion de l'investissement étranger,
harmonisation, stabilité et transparence du cadre réglementaire, etc.);

– Définir les lignes directrices (accords de protection des investissements, mesures fiscales, nouveaux
services financiers, etc.) qui doivent guider la mise en œuvre des projets;

– Compléter les initiatives nord-sud par des projets de nature à renforcer la dimension sud-sud;
– Développer des politiques énergétiques durables qui mettent l'accent sur l'utilisation rationnelle de

l'énergie, la promotion des énergies renouvelables et l'amélioration de l'impact environnemental des
applications énergétiques;

– Garantir les obligations de service public et notamment la prestation d'un service universel, etc.;
– Défense d'une position commune des États membres UE et des pays partenaires dans les différentes

enceintes internationales.

− Contact: M. Siegfried Jantscher
 (Tél.: +32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Communication / Sûreté transport maritime – Sûreté navires / Installations
 
– Rapporteuse: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL)

 
– Référence: COM(2003) 229 final – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003

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

•  Transport maritime à courte distance – Unités chargement intermodales
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT)

 
– Référence: COM(2003) 155 final – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003

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

•  Télépéage
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 132 final – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003

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

 *
 

 *          *
 
 6. IMMIGRATION

•  Programme de coopération avec les pays tiers / migration
 
– Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 355 final – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003
 
– Points clés: Le CESE accueille favorablement et soutient l'instauration d'un programme poursuivant un

tel objectif et espère que cet instrument sera rapidement adopté par les institutions européennes.
 

 Faute d'une politique clairement définie en matière de visas, d'entrées et d'intégration, la proposition
établissant un programme de coopération avec les pays d'origine des migrants rend difficile la recherche
d'une interprétation équilibrée, notamment en ce qui concerne la définition des priorités à donner aux
différentes actions.
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 Un autre domaine est d'une importance essentielle: celui de la formation professionnelle des migrants
potentiels qui permettrait non seulement aux entreprises de l'UE de disposer d'une main-d'œuvre
qualifiée mais aussi d'aider concrètement les pays d'origine à améliorer leurs facteurs de compétitivité de
manière à pouvoir attirer des investissements extérieurs directs.

 
 Pour offrir une information claire sur les procédures d'expatriation, le CESE demande que l'on prévoie
au moins dans les actions proposées par le programme la mise en oeuvre (ne fût-ce qu'à titre
expérimental) d'un système analogue à EURES, avec la participation des partenaires sociaux de l’UE et
des pays d'origine des migrants.

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

 *
 

 *          *
 
 7. DROIT DU TRAVAIL

•  Compétence judiciaire en matière civile et commerciale
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR)

 
– Référence: JO C 311/16 – 14/12/2002 – CESE 1401/2003

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

 *
 

 *          *
 

 8. PME

•  Aides d'État à la formation
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE)

 
– Référence: JO C 190 – 12/08/2003 – CESE 1386/2003

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

 *
 

 *          *
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 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

•  Respect des droits de propriété intellectuelle
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR)

 
– Référence: COM(2003) 46 final – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003

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

 *
 

 *          *
 
 10. EDUCATION ET FORMATION

•  Programme de soutien aux organisations domaine éducation
 
– Rapporteur: M. PANERO FLÓREZ (Employeurs – ES)

 
– Référence: COM(2003) 273 final – 2003/0114 COD – CESE 1393/2003
 
– Points clés: À l'exception de quelques réserves, le Comité soutient globalement les différentes actions

dont il est question dans le texte de la proposition de décision. La plupart de ces actions fonctionnent
déjà depuis un certain temps, d'où l'intérêt de les poursuivre.

 
 Les actions en faveur de la consolidation, de l'amélioration et de la promotion des systèmes
communautaires d'éducation et de formation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de
l'Union, doivent toujours recevoir un bon accueil au sein du Comité.

 
 Les actions dont l'objectif est de soutenir des organismes aussi prestigieux que ceux auxquels se réfère
l'action 1 de la proposition de décision méritent également une mention spéciale du Comité. En effet, ces
institutions réalisent un travail important et cohérent, chacune dans leur domaine, en ce qui concerne les
valeurs les plus positives et les plus proches des citoyens qui doivent accompagner le processus
d'intégration européenne. Le Comité est donc favorable au maintien des subventions accordées à ces
organismes au travers des mesures définies dans la proposition de décision.

 
 Le Comité estime également qu'il est nécessaire de consolider la formation et les connaissances des
juges nationaux dans le domaine du droit communautaire.

 
 Le Comité signale que cette proposition de décision fait partie d'un ensemble de sept propositions nées
de l'application du règlement financier. Le Comité demande à la Commission d'adopter un point de vue
cohérent lorsqu'elle formule ce type de propositions, notamment en ce qui concerne les critères d'accès
au financement.
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− Contact: Mme Stefania Barbesta
 (Tél.: +32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 11. RECHERCHE

•  Modification programmes spécifiques RDT
 
– Rapporteur général: M. WOLF (Activités diverses – DE)

 
– Référence: COM(2003) 390 final – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003
 
− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

 
 12. SECURITE ALIMENTAIRE

•  Hygiène aliments animaux
 
– Rapporteur général: M. DONNELLY (Activités diverses – IE)

 
– Référence: COM(2003) 180 final – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003
 
− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

•  Polluants organiques persistants (POPs)
 
– Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 331-332-333 final – CESE 1391/2003
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− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 14. PECHE ET AGRICULTURE

•  Pêche / Reconversion (Maroc)
 
– Rapporteur général: M. CHAGAS (Salariés – PT)

 
– Référence: COM(2003) 437 final – 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Pêche / Compensation surcoûts ultrapériphéricité
 
– Rapporteur général: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 516 final – 2003/0202 CNS – CESE 1396/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Réseau d'information comptable agricole
 
– Rapporteur général: M. ALLEN (Activités diverses – IE)

 
– Référence: COM(2003) 472 final – 2003/0182 CNS – CESE 1405/2003
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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 15. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA REGLEMENTATION

COMMUNAUTAIRE

•  Statistiques échanges de biens
 
– Rapporteuse générale: Mme FLORIO (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 364 final – 2003/0126 COD – CESE 1402/2003
 
– Points clés: Le CESE juge positive l'évolution en matière de statistiques et de collecte des données

réalisée par la Commission et par les États membres, qui vise à renforcer et à surveiller l'évolution de
l'Union économique et monétaire.
 
 Vu l'importance d'un tel instrument, il sera nécessaire, en particulier à l'intention des petites et moyennes
entreprises, de mener une vaste campagne d'information sur le nouveau règlement, sur la fourniture des
données et sur leur utilisation.

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

 *
 

 *          *
 
 16. FISCALITE

•  Taux réduit de TVA
 
– Rapporteur général: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR)

 
– Référence: COM(2003) 397 final – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003
 
– Points clés: Le Comité économique et social européen accueille favorablement la "proposition de

directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la
valeur ajoutée".

 
 Le Comité économique et social européen partage l’avis de la Commission notamment lorsqu’il s’agit de
répercuter le taux de TVA dans le prix à la consommation souvent très faible et plutôt temporaire, et cela
constitue sans doute un pas en arrière pour le Marché intérieur, compte tenu du coût budgétaire
important d’une telle mesure.

 
 Le Comité économique et social européen salue l’effort produit pour rédiger la nouvelle annexe H, en
vue de la rationaliser et de la simplifier, devenant ipso facto la référence unique pour définir le champ
d’application des taux réduits, ainsi que des taux super réduits et zéro.
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− Contact: Mme Borbala Szij
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  TVA – Mesures dérogatoires
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 335 final – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003
 
– Points clés: Le Comité soutien la proposition de la Commission concernant l'instauration de la procédure

d'adoption de décisions formelles par le Conseil sur des mesures dérogatoires. Néanmoins le CESE
insiste sur une rationalisation des nouveaux régimes dérogatoires actuellement en vigueur.

 
 Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel l'harmonisation des mesures
d'application devrait être assurée par le Conseil. Toutefois, le CESE encourage la Commission à
formuler la nouvelle proposition sur le Comité TVA.

 
 Le Comité insiste sur le passage au vote à la majorité qualifiée dans le domaine de TVA à l'exception de
la fixation des taux, jusqu'à l'introduction de mécanisme européen de compensations.

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

•  Régime fiscal commun / Sociétés mères et filiales
 
– Rapporteuse générale: Mme POLVERINI (Salariés – IT)

 
– Référence: COM(2003) 462 final – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003
 
– Points clés: Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission dont l'objet est de

supprimer ou du moins de réduire la double ou multiple imposition fiscale des bénéfices distribués par une
filiale dans l'État de résidence d'une société mère ou d'un établissement stable.

 
 Le Comité est également favorable à la proposition visant à étendre l'éventail des sujets destinataires de la
directive à un ensemble d'entités juridiques jusqu'à présent exclues.

− Contact: Mme Borbala Szij
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Impôts directs et indirects / Assistance mutuelle des autorités compétentes
 
– Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 446 final – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003
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– Points clés: Le CESE souscrit à la nécessité d'instaurer un système efficace d'échanges d'informations entre

États membres afin de combattre les pratiques de fraude et d'évasion fiscale.
 
 Le CESE, compte tenu des procédures nationales en vigueur et de la volonté politique de ne pas
bouleverser les structures en question, accepte les modifications proposées à titre de compromis et de pas
supplémentaire, quoique insuffisant, vers une modernisation de la coopération entre États membres.

 
 Le CESE saisit l'occasion pour dénoncer une fois encore les limites inhérentes à l'application du principe
de l'unanimité, qui gouverne toute décision en matière de législation fiscale communautaire, et réaffirme la
nécessité de renoncer à ce principe en faveur de celui de la majorité qualifiée.

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

______________
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