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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 :

02/02 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen en 2002.

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 11.03.2002 - FR - PE 313.428

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 11.03.2002 - FR - PE 313.428

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

Notification officielle de l'élection d'une député espagnole
au Parlement européen

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 4 février 2002, a pris acte de l'élection de:

Mme Maria Esther HERRANZ GARCIA

en remplacement de Mme Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES), avec effet au 21 janvier  2002

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 4 février 2002, le Parlement européen a pris acte que

M. Pietro MENNEA

a adhéré au groupe PPE-DE,  avec effet au 4 février 2002.

____________________

Au cours de la séance du 27 février 2002, le Parlement européen a pris acte que:

M. Hervé NOVELLI

a adhéré au groupe ELDR,  avec effet au 5 février 2002.

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 26.02.2002)

Auteur Objet N °

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financement des programmes MEDA et culture P-0001/02

Alexandros Alavanos Taxes aéroportuaires à l'aéroport d'Athènes E-0002/02

Alexandros Alavanos Le Christ à nouveau chassé de Bethléem... E-0003/02

Jan Mulder Commercialisation de plants de pommes de terre:
article 4 de la directive 98/95 modifiant la directive
66/403

E-0004/02

Chris Davies Interprétation du règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à
des susbstances qui appauvrissent la couche d'ozone

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster et Joan
Colom i Naval

Fourniture insuffisante d'électricité en Espagne et
mesures prises par la Commission

E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi
et Enrico Ferri

Aides aux jeunes agriculteurs en Toscane E-0007/02

Monica Frassoni Sardaigne : permis de prospection minière et
évaluation de l'impact environnemental

E-0008/02

Erik Meijer Retards et obstacles auxquels se heurte la construction,
avec des crédits européens, d'un port et d'un aéroport
sur le territoire palestinien où se situe la ville de Gaza

E-0009/02

Erik Meijer Possibilités de contrôle du respect des règles
communautaires en matière de subventions par des
autorités locales et informations non encore
communiquées par la Frise en septembre

E-0010/02

Erik Meijer Investigations en rapport avec une manoeuvre
financière utilisée pour attirer une entreprise en Frise,
province néerlandaise défavorisée sur le plan
économique et géographique

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financement du programme MEDA et soutien à la
culture

E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Mise en oeuvre de l'initiative communautaire Interreg
III volet A

E-0013/02

Graham Watson Incidents de Gênes E-0014/02

Graham Watson Fonds communautaires pour des projets de
développement

E-0015/02
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Graham Watson Politique de microfinancement E-0016/02

Marie Isler Béguin Mandat de la commission de réconciliation arméno-
turque

E-0017/02

Luciano Caveri Communication sur les remontées mécaniques P-0018/02

Marco Cappato Respect des droits civils et politiques dans la
République populaire démocratique du Laos

P-0019/02

Graham Watson Aide financière accordée par l'Union européenne à
l'Autorité palestinienne

E-0020/02

Graham Watson Médicaments vétérinaires E-0021/02

Elizabeth Lynne Fonds consacrés aux myopathies E-0022/02

Bartho Pronk Exécution de l'arrêt Engelbrecht en Belgique E-0023/02

Antonios Trakatellis Naturalisations en Grèce et octroi illégal de la
citoyenneté de l'Union

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Aides communautaires à la recherche sur le
bilinguisme

P-0025/02

Maurizio Turco Éclaircissements relatifs à la réponse apportée à la
question écrite P-2886/01 relative aux programmes de
coopération Nord-Sud en  matière de lutte contre les
drogues et la toxicomanie

P-0026/02

Francesco Speroni Déclarations imprécises sur l'euro P-0027/02

Joost Lagendijk Déclarations de M. le Commissaire Bolkestein sur
l'harmonisation fiscale

P-0028/02

Véronique De Keyser Dégâts causés par les bombardements israéliens P-0029/02

Doris Pack Transport aérien: compatibilité des alliances avec les
règles de la concurrence

E-0030/02

Christopher Huhne Variation des prix E-0031/02

Christopher Huhne Calcul de la dispersion des prix E-0032/02

Christopher Huhne Investissements directs étrangers intra-communautaires E-0033/02

Armando Cossutta Réduction des subventions aux cultures oléagineuses E-0034/02

Bart Staes Implantation d'une décharge à Novellara (Émilie-
Romagne)

E-0035/02

Luciano Caveri Usage du terme "montagne" pour les produits agricoles E-0036/02

Luciano Caveri Réglementation italienne de la profession de moniteur
de ski

E-0037/02

Luciano Caveri Barrage de Valgrisenche E-0038/02
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Luciano Caveri Usage thérapeutique du cannabis E-0039/02

Luciano Caveri Maladie de Lyme E-0040/02

Dana Scallon Fonds destinés aux personnes retraitées prenant part à
des activités éducatives, sociales, culturelles ou
sportives

E-0041/02

Michael Cashman Impôts sur l'entretien d'une tombe E-0042/02

Bárbara Dührkop Dührkop FSE et formation dans les langues minoritaires E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Coopération en réseau des régions bilingues de l'Union
européenne

E-0044/02

Question annulée E-0045/02

Ilda Figueiredo Fonds communautaires E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Signe distinctif national sur les plaques
d'immatriculation des véhicules

P-0047/02

Jens Okking Centre de recherche biomédicale sur les primates E-0048/02

Francesco Speroni Discriminations d'ordre tarifaire à l'égard de citoyens
résidant dans l'Union européenne

E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander
de Roo et Dorette Corbey

Objections à l'encontre de l'ouverture d'un aéroport
civil

E-0050/02

Alexander de Roo Cyclamate E-0051/02

Dana Scallon Recherche sur l'embryon P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Accord-cadre entre l'Ordre Teutonique (DOH
International) et la Commission européenne

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Accord-cadre entre l'Ordre Teutonique (DOH
International) et la Commission européenne

E-0054/02

Michl Ebner Âge minimal pour l'aide aux chômeurs et réduction
progressive de l'allocation de chômage

E-0055/02

Dana Scallon Plaintes à l'encontre d'avocats et de membres de
professions juridiques

E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Catastrophe agricole provoquée par les chutes de neige
et le gel dans certaines régions de Grèce

E-0057/02

Monica Frassoni Plan local PALALVO et lagune de Caorle E-0058/02

Esko Seppänen Aides à la consommation de lait dans les écoles E-0059/02

Camilo Nogueira Román Position de la présidence espagnole quant à la réforme
et à la constitutionnalisation des traités prévues par la
déclaration de Laeken

E-0060/02
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Camilo Nogueira Román Entités politiques constitutionnelles internes et
déclarations de Laeken

E-0061/02

Camilo Nogueira Román Position de la présidence espagnole quant aux
prévisions budgétaires et à la mise en oeuvre des fonds
structurels après 2006, une fois pleinement intégrés les
nouveaux États membres

E-0062/02

Camilo Nogueira Román Présidence espagnole et langues de travail de l'Union
européenne

E-0063/02

Camilo Nogueira Román Position de la présidence espagnole quant aux relations
avec le Mercosur et en particulier avec l'Argentine

E-0064/02

Camilo Nogueira Román Galice et réseau transeuropéen des transports
ferroviaires

E-0065/02

Camilo Nogueira Román Position de la présidence du Conseil quant à la réforme
de la PAC

E-0066/02

Camilo Nogueira Román Position de la présidence du Conseil sur la réforme de
la PCP prévue en 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román Priorités de la présidence espagnole et question de
l'autodétermination de l'ancien Sahara espagnol

E-0068/02

Camilo Nogueira Román Processus de Barcelone et accords de pêche avec le
Maroc

E-0069/02

Alexandros Alavanos Dommages causés par les catastrophes naturelles en
Grèce

P-0070/02

Joachim Wuermeling Interdiction du catgut en République fédérale
d'Allemagne

P-0071/02

Antonios Trakatellis Financement, par la Banque européenne
d'investissement, de la construction de nouveaux
bâtiments scolaires et du remplacement de bâtiments
scolaires anciens contenant de l'amiante

E-0072/02

Michael Cashman Rapatriement de dépouilles entre États membres E-0073/02

Concepció Ferrer Assistance technique à la Chine dans le but de la prise
de mesures sanitaires et phytosanitaires

E-0074/02

Maurizio Turco Groupe de travail du SCIC (Service commun
interprétation - conférences) pour l'utilisation de la "
langue internationale " espéranto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román Déclarations du Président de la Commission à Madrid E-0076/02

Astrid Thors Rapport du comité scientifique sur les animaux à
fourrure

P-0077/02
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Ulrich Stockmann Fermeture éventuelle de l'usine de fabrication de
wagons d'Ammendorf/Halle (Saale)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Suppression des frontières sur certaines cartes
américaines

E-0079/02

Alexandros Alavanos Annulation de vols en raison des intempéries à
l'aéroport Eleftherios Venizelos (Athènes)

E-0080/02

Mihail Papayannakis Drogues dans les prisons E-0081/02

Chris Davies Élimination de réfrigérateurs - Règlement (CE)
2037/2000

E-0082/02

Chris Davies Services microfinanciers en faveur des pauvres E-0083/02

Chris Davies Commerce de l'acajou E-0084/02

Chris Davies Accès du public aux réserves naturelles en Europe E-0085/02

Erik Meijer Contamination de cultures non modifiées
génétiquement par des organismes génétiquement
modifiés

E-0086/02

Cristiana Muscardini Rapatriement sur le territoire communautaire des corps
de citoyens décédés

E-0087/02

Erik Meijer Utilisation de l'euro en tant que moyen de paiement
domestique dans les zones ne faisant pas partie d'États
membres de l'Union économique et monétaire

E-0088/02

Erik Meijer Répercussions négatives de l'utilisation de l'euro en
tant que deuxième monnaie domestique sur l'achat de
services de luxe et de biens de consommation durables

E-0089/02

Erik Meijer Amélioration du retour de détenus toxicomanes dans la
société grâce à un logement aussi indépendant et
humain que possible

E-0090/02

Astrid Thors Tests de produits pharmaceutiques en Europe E-0091/02

Mihail Papayannakis Pratiques de promotion des ventes dans le marché
intérieur

P-0092/02

Gabriele Stauner Irrégularités concernant des aides du FSE en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie

P-0093/02

Glenys Kinnock Écoles européennes P-0094/02

Renate Sommer Décision de la Commission, du 17 septembre 2001,
concernant les futurs contrats de services avec la
société Duales System Deutschland (DSD) - procédure
ouverte au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article
53 de l'accord EEE

E-0095/02
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Christopher Huhne Sièges d'automobile pour enfant E-0096/02

Christopher Huhne Allocations destinées aux handicapés E-0097/02

Christopher Huhne Croissance des PIB régionaux E-0098/02

Christopher Huhne Croissance des PIB régionaux E-0099/02

Christopher Huhne Statistiques relatives aux PIB régionaux E-0100/02

Christopher Huhne Évolution du nombre des habitants du comté
d'Oxfordshire

E-0101/02

Christopher Huhne Réponse à la question écrite E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Affectation du personnel de la Commission E-0103/02

Christopher Huhne Loi Helms-Burton E-0104/02

Ian Hudghton Accord UE-Norvège sur le saumon P-0105/02

Theresa Villiers L'euro et le MTC II (mécanisme des taux de change) P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Aide à Railtrack P-0107/02

Kathalijne Buitenweg Fourniture de données personnelles à des États et des
organismes tiers: remise en question des garanties

P-0108/02

Theresa Villiers Euro et MCE II E-0109/02

Patricia McKenna Libre circulation des travailleurs dans l'Union
européenne

E-0110/02

Sami Naïr Regroupement d'Usinor entraînant la fermeture du site
français de Biache Saint-Vaast

E-0111/02

Emilio Menéndez del Valle Déclarations du Président en exercice du Conseil des
ministres au sujet de la destruction d'infrastructures
palestiniennes par Israël

P-0112/02

Mogens Camre Octroi du droit d'asile au sein de l'Union européenne E-0113/02

Markus Ferber Publication "European Dialogue" E-0114/02

Markus Ferber Centre de coopération industrielle UE-Japon, à Tokyo E-0115/02

Concepció Ferrer TV 3 - Televisió de Catalunya en France E-0116/02

Jillian Evans Transport de matériel radioactif sur le territoire des
États membres de l'UE

P-0117/02

Eluned Morgan Comité économique et social (CES) P-0118/02

Michael Cashman Accords d'association avec les pays tiers P-0119/02

Eurig Wyn Coût pour les producteurs des mesures de sécurité
alimentaire

E-0120/02



ACTIVITES DES DEPUTES18

Bulletin 11.03.2002 - FR - PE 313.428

Eurig Wyn Coût pour les producteurs des mesures de sécurité
alimentaire

E-0121/02

Eluned Morgan Fièvre aphteuse E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos Commission et accords internationaux de pêche E-0123/02

Roberta Angelilli Permis de conducteur d'autobus E-0124/02

Dorette Corbey, Albert Maat et
Jan Mulder

Entraves commerciales en réaction à la crise de l'ESB,
notamment dans les pays candidats

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Non-adoption du plan de réorganisation des routes
aériennes

P-0126/02

Rolf Berend La firme CREAM établie à Luxembourg E-0127/02

Alexandros Alavanos Rétention des subventions du FEOGA E-0128/02

Alexandros Alavanos Musée ethnologique de Thrace E-0129/02

Stavros Xarchakos Cessation de programmes de désintoxication destinés
aux toxicomanes

E-0130/02

Stavros Xarchakos Publicités à contenu pornographique E-0131/02

Question annulée E-0132/02

Carlos Carnero González Déclarations de Mme la commissaire de Palacio sur
l'énergie nucléaire

E-0133/02

Albert Maat Maintien de la tradition du ramassage des oeufs de
vanneau en Frise

P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Propositions de la Commission à l'Union européenne
concernant l'avenir économique d'Haïti

E-0135/02

Jorge Hernández Mollar Diffusion d'informations concernant le tourisme rural
en Andalousie

E-0136/02

Jorge Hernández Mollar Catalogue de propositions communautaires concernant
la politique commune européenne d'immigration

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Régénération des plages sur le littoral de la province de
Malaga

E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Poste budgétaire affecté aux activités de la Présidence
de la Convention européenne

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Position de la Commission sur le projet de
positionnement par satellite (Galileo)

E-0140/02

Eurig Wyn Directive de 1976 concernant les eaux de baignade E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Création d'"unités antiglobalisation" et d'une base de
données pour les manifestants

P-0142/02
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Raina Echerer Éligibilité de travailleurs aux élections d'entreprise et
interentreprises

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Pourcentage de vacance d'emplois à la Commission E-0144/02

Christine De Veyrac Liberté de culte au Vietnam E-0145/02

Sebastiano Musumeci Création d'une Agence européenne de la protection
civile

E-0146/02

Adriana Poli Bortone Cultivateurs de betteraves dans le Mezzogiorno E-0147/02

Erik Meijer Restrictions à la mise en oeuvre des procédures
européennes d'adjudication par voie de coopération
public-privé

E-0148/02

Erik Meijer Frais supplémentaires pour les clients des banques
suite au non-respect des accords sur la conversion des
anciennes monnaies en euros

E-0149/02

Jan Andersson et Hans Karlsson Différences entre les coûts entraînés par des fermetures E-0150/02

Jan Andersson et Hans Karlsson Fermeture de l'usine de Gislaved (Suède) en liaison
avec des aides structurelles

E-0151/02

Salvador Jové Peres Initiatives du Gouvernement espagnol concernant le
mouvement contre la globalisation

P-0152/02

Franz Turchi Question du 19 octobre 2001, présentée par M.
Francesco Turchi

P-0153/02

Roberto Bigliardo Urgence environnementale à Caserte P-0154/02

Wilhelm Piecyk Comportement des autorités espagnoles dans le
contexte de l'octroi de permis de résidence à des
citoyens des États membres de l'UE

E-0155/02

Graham Watson Enfants africains devenus orphelins en raison du SIDA E-0156/02

Fodé Sylla Espagne: création d'"unités anti-globalisation" et d'une
base de données

P-0157/02

Charles Tannock Problèmes d'un ressortissant britannique pour
immatriculer une motocyclette en Italie

E-0158/02

Cristiana Muscardini Préservation de l'environnement dans le delta du Po E-0159/02

Cristiana Muscardini Variante de l'hémoglobine (HbC) en tant que remède
contre la malaria

E-0160/02

Cristiana Muscardini Les sites Internet consacrés au mélanome donnent de
fausses informations

E-0161/02

Jan Wiersma et Margrietus van
den Berg

Utilisation d'armes nucléaires contre Israël E-0162/02
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Werner Langen Production de vin mousseux en Italie et en Autriche P-0163/02

Francesco Fiori Réouverture du tunnel du mont Blanc P-0164/02

Christel Fiebiger Protection de la faune sauvage P-0165/02

Mihail Papayannakis Application de la directive 90/314/CEE sur les voyages
organisés

E-0166/02

John Corrie Progrès du dialogue pour la paix et la réconciliation
nationales en Côte d'Ivoire

E-0167/02

Emilio Menéndez del Valle Conditions de détention inhumaines des prisonniers de
guerre de la base nord-américaine de Guantánamo

E-0168/02

Raffaele Costa Exécutions de la peine capitale en Chine E-0169/02

Raffaele Costa Exécutions de la peine capitale en Chine E-0170/02

Roberto Bigliardo Sécurité dans les aéroports E-0171/02

Alexander de Roo Sécurité des aliments irradiés E-0172/02

Bart Staes Emploi des langues et accueil des visiteurs des
institutions européennes

E-0173/02

Bart Staes Abus d'une position dominante s'agissant des licences
pour les logiciels destinés aux écoles

E-0174/02

Bart Staes Échange de lettres avec les Pays-Bas sur le IJzeren
Rijn (Rhin de fer)

E-0175/02

Bart Staes Numéro d'urgence européen 112 E-0176/02

Jonas Sjöstedt Cours de l'euro par rapport à d'autres devises E-0177/02

Jonas Sjöstedt Transfert de réserves monétaires en cas d'adhésion à
l'euro

E-0178/02

Geoffrey Van Orden Chypre P-0179/02

Alain Krivine Espagne: création d'unités antiglobalisation et d'une
base de données

P-0180/02

Stavros Xarchakos Réponses aux questions sur le piratage des disques
compacts

E-0181/02

Stavros Xarchakos Organismes de gestion collective et propriété
intellectuelle

E-0182/02

Stavros Xarchakos Financement des milieux culturels en Grèce E-0183/02

Caroline Jackson Sécurité incendie dans les bâtiments E-0184/02

Carlos Carnero González Exécution de trois citoyens saoudiens condamnés pour
homosexualité

E-0185/02
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María Valenciano Martínez-
Orozco

Projets présentés par l'Espagne en vue d'un
cofinancement par le Fonds de cohésion

E-0186/02

Laura González Álvarez Déclarations de la Commission en faveur de l'énergie
nucléaire

E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Respect de la directive 79/409/CEE et demande
d'informations concernant l'application de la directive
92/43/CEE (Flore Faune Habitat)

E-0188/02

Massimo Carraro Médecine du travail E-0189/02

Jan Mulder Mise en oeuvre de la directive sur les nitrates
(91/676/CEE)

E-0190/02

Ilda Figueiredo Création d'unités antimondialisation et d'une base de
données des manifestants en Espagne

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Aides spécifiques à l'agriculture italienne P-0192/02

Bert Doorn Discrimination pour des raisons de citoyenneté E-0193/02

Bert Doorn Discrimination pour des raisons de citoyenneté E-0194/02

Bert Doorn Progrès de la Pologne, de la République tchèque, de la
Slovaquie et de la Slovénie sur la voie de l'adhésion

E-0195/02

Bert Doorn Restitution des biens des communautés et
ressortissants juifs dans les pays candidats à l'adhésion

E-0196/02

Bert Doorn Compatibilité des expropriations sans indemnisation en
Slovénie avec la législation européenne

E-0197/02

Bernd Lange Limite d'âge des dentistes E-0198/02

Bernd Lange Gestion d'un compte commercial en Autriche E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson et Antonios Trakatellis

Réglementations relatives à l'amiante au sein de
l'Union européenne

E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Langues officielles dans l'information sur les
programmes de la Commission européenne

E-0201/02

Roberta Angelilli Patrimoine artistique européen E-0202/02

Erik Meijer Protection des consommateurs par la fixation de
conditions présidant au refus des entreprises d'accepter
comme moyen de paiement les pièces de un, deux ou
cinq centimes

E-0203/02

Patricia McKenna Appareils à électrochocs P-0204/02

Luisa Morgantini Création d'"unités anti-mondialisation" et d'un fichier
sur les manifestants

P-0205/02

Christos Folias Paiements relatifs au 2e cadre communautaire d'appui P-0206/02
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Isidoro Sánchez García Critères relatifs à la conception des billets libellés en
euros

P-0207/02

Carlos Carnero González Droits de l'homme au Sahara occidental E-0208/02

Ulpu Iivari Rapatriement des corps des personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Rapatriement des corps des personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0210/02

Erik Meijer Exigences financières inattendues et exorbitantes
posées par le futur président de la Convention pour une
Union élargie

E-0211/02

Bruno Gollnisch Persistance des frais de change dans la zone euro P-0212/02

Nirj Deva Côte d'Ivoire E-0213/02

Nirj Deva Côte d'Ivoire E-0214/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02

Fernando Fernández Martín Antigua et Barbude E-0219/02

Fernando Fernández Martín Antigua et Barbude E-0220/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbade E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbade E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Bénin E-0227/02

Fernando Fernández Martín Bénin E-0228/02

Bruno Gollnisch Persistance des frais de change dans la zone euro E-0229/02

Bartho Pronk Entrave à la libre circulation par le système de
pensions extralégales

E-0230/02

Arlindo Cunha Mise en oeuvre du CCA dans le secteur forestier au
Portugal

E-0231/02

Karla Peijs Questions relatives à la TVA P-0232/02
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Torben Lund Proposition par la Commission d'un plan d'action
communautaire visant à réduire les captures
accidentelles d'oiseaux de mer dans les pêches à la
palangre

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Coût des médicaments à l'avenir P-0234/02

Karin Junker Avenir des centres de documentation européenne E-0235/02

Anna Karamanou Préoccupations concernant le sort des 110 prisonniers
de Guantanámo

E-0236/02

Anna Karamanou Préoccupations concernant le sort des 110 prisonniers
de Guantanámo

E-0237/02

Antonios Trakatellis et Christos
Folias

Retards et retenues affectant le versement d'aides
communautaires à l'agriculture en Grèce et violation du
droit communautaire par la Banque agricole de Grèce
(ATE)

E-0238/02

Alexandros Alavanos Violation des droits humains des prisonniers de guerre
afghans

E-0239/02

Charles Tannock Subventions coréennes au secteur de la construction
navale et OMC

E-0240/02

Charles Tannock Directives sur les bananes E-0241/02

Glenys Kinnock Négociations commerciales UE/ACP E-0242/02

Karla Peijs Questions douanières E-0243/02

Juan Ojeda Sanz Transport d'oeuvres d'art E-0244/02

Maurizio Turco Précisions concernant la réponse aux questions écrites
relatives au bilan de l'action en Afghanistan au sens
des différents objectifs prévus par la position commune
du Conseil du 22 janvier 2001

E-0245/02

Maurizio Turco Réponse à la question écrite E-3031/01 relative à
l'activité du PNUCID en Afghanistan

E-0246/02

Maurizio Turco Réponse à la question écrite P-3373/01 sur les relations
entre l'Union européenne et l'Autorité palestinienne

E-0247/02

Bartho Pronk Hausse des prix à la suite de l'introduction de l'euro E-0248/02

Avril Doyle Financement par la DG "Entreprises" d'un prototype de
casque d'équitation (L-TC158/WG 5)

P-0249/02

Elisa Damião Libre circulation des travailleurs P-0250/02

Brigitte Langenhagen Augmentation du poids des poissons par addition de
substances fixant l'eau

E-0251/02
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Question annulée E-0252/02

Mihail Papayannakis Fuite de Clophen dans une centrale électrique à Kozani E-0253/02

Chris Davies Subventions pour la réhabilitation du patrimoine
britannique

E-0254/02

Chris Davies Mise au rebut des réfrigérateurs - Règlement (CE) n°
2037/2000

E-0255/02

Graham Watson Financement de projets à l'intention des handicapés E-0256/02

Christopher Huhne Revenu de seigneuriage en 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Revenu de seigneuriage prévisionnel pour 2002 E-0258/02

Christopher Huhne Revenu de seigneuriage prévisionnel pour 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Revenu de seigneuriage et paiements au Trésor public E-0260/02

Lord Inglewood Le Conseil E-0261/02

Lord Inglewood Le Conseil E-0262/02

Camilo Nogueira Román Prisonniers du camp américain "X Ray" à Gantánamo E-0263/02

Camilo Nogueira Román Morts, tortures et disparitions en Tchétchénie E-0264/02

Konstantinos Hatzidakis Redressements imposés aux États membres dans le
cadre du FEOGA (section Garantie)

P-0265/02

Sir Robert Atkins Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0266/02

Christopher Beazley Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0267/02

Giles Chichester Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0268/02

Malcolm Harbour Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0269/02

Question annulée P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0271/02

Roger Helmer Préparation de la réunion du Conseil européen de
Barcelone

P-0272/02

Lord Inglewood Préparation de la réunion du Conseil européen à
Barcelone

P-0273/02

Gian Gobbo Répression à l'égard du mouvement kurde pour le
bilinguisme en Turquie

P-0274/02
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Jannis Sakellariou Reconnaissance d'un examen allemand de médecin
spécialiste à Corfou (Grèce)

E-0275/02

Antonios Trakatellis Fuite de produits toxiques dans une centrale
d'Électricité de Grèce

E-0276/02

Charles Tannock Répression politique en Azerbaïdjan E-0277/02

Luckas Vander Taelen Atteinte à la liberté de la presse à Malte E-0278/02

Jillian Evans Droits de l'homme en Algérie E-0279/02

Nicholas Clegg Droits de douanes et accises E-0280/02

Nicholas Clegg Droits de douanes et accises E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan Projets financés par l'UE en Israël E-0284/02

Kyösti Virrankoski Rapport du comité scientifique sur les bien-être des
animaux à fourrure

E-0285/02

Armando Cossutta Activités divinatoires à la Commission E-0286/02

Monica Frassoni Projets d'extension du parc à thème Gardaland en Italie E-0287/02

Monica Frassoni Conséquences de la construction d'une ligne ferroviaire
à grande vitesse sur l'environnement en Toscane

E-0288/02

Christoph Konrad Distorsion de la concurrence en raison de la caisse de
retraite complémentaire du secteur de la construction
en Allemagne

E-0289/02

Christoph Konrad Activités des compagnies d'autobus étrangères
systématiquement entravées en France par la " licence
bleue " et l'application d'amendes élevées

E-0290/02

Charles Tannock Expérimentations animales sur des chimpanzés E-0291/02

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Exemptions de groupe sur la vente de voitures en
Europe

E-0292/02

Question annulée E-0293/02

Marie Isler Béguin et Lucio
Manisco

Participation des pays d'Europe centrale et orientale
aux programmes communautaires d'éducation

E-0294/02

Bartho Pronk et Ria Oomen-
Ruijten

Entrave à la libre circulation du fait de la législation
belge sur les allocations familiales garanties

E-0295/02

Pere Esteve 58ème session de la commission des droits de l'homme
à Genève

P-0296/02

Question annulée P-0297/02
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Bart Staes Bien-être des animaux en Europe et dans les pays tiers P-0298/02

Konstantinos Hatzidakis Lacunes dans le fonctionnement de l'autorité de gestion
du cadre communautaire d'appui en Grèce

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Contamination de produits destinés à l'alimentation
animale

E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Gestion de l'environnement urbain en Grèce E-0301/02

Eluned Morgan Fonds structurels E-0302/02

Mihail Papayannakis Système paneuropéen de traçabilité des animaux E-0303/02

Laura González Álvarez et Pedro
Marset Campos

Nuage toxique sur Carthagène en Espagne E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Protection des piétons sur la voie publique E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Pauvreté E-0306/02

Marie Isler Béguin Malte et les directives environnementales E-0307/02

Marie Isler Béguin Programme communautaire d'éducation scolaire à
l'environnement

E-0308/02

Marie Isler Béguin Directives environnementales et régions ultra-
périphériques

E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten et
Konstantinos Hatzidakis

Prévention des lésions traumatiques des vertèbres
cervicales

E-0310/02

Jonas Sjöstedt Investigations au sujet de la vente par la commune de
Sävsjö d'un sanatorium municipal

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Lettre adressée par Mme Mercedes de Sola à un
témoin dans l'affaire du "scandale de Stockholm"

E-0312/02

John Bowis Résolution ACP sur les droits des personnes
handicapées ou âgées dans les pays ACP

P-0313/02

Isabelle Caullery Politique de concurrence en matière de transport aérien P-0314/02

Graham Watson Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

E-0315/02

Charles Tannock Aide en faveur de l'Afghanistan E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0317/02

Roger Helmer Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0318/02

Giles Chichester Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0319/02

Christopher Beazley Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0320/02

Sir Robert Atkins Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0321/02
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John Purvis Préparation du Conseil européen de Barcelone E-0322/02

Chris Davies Exportations de bétail vivant vers des pays tiers P-0323/02

Hans-Peter Martin Transparence des réunions, décisions et documents P-0324/02

Rosemarie Müller Le jus de noni et le règlement relatif aux nouveaux
aliments

P-0325/02

Emilia Müller Viande traitée aux hormones et aux antibiotiques P-0326/02

Gabriele Stauner Affaire EQUAL P-0327/02

Feleknas Uca Conflit du Proche-Orient E-0328/02

Christos Folias Lacunes dans la gestion du 3e cadre communautaire
d'appui

E-0329/02

Stavros Xarchakos Pollution en mer Égée E-0330/02

Stavros Xarchakos Persécutions de Grecs en Albanie E-0331/02

Christos Folias Infrastructures ferroviaires en Grèce E-0332/02

Nuala Ahern Ressources affectées à l'application des décisions de
Laeken sur l'énergie nucléaire

E-0333/02

Nuala Ahern Questions nucléaires E-0334/02

Theresa Villiers Importations de chevaux E-0335/02

Roger Helmer et Charles
Tannock

Seigneuriage E-0336/02

Daniel Hannan Budget et coût de la Convention sur l'avenir de
l'Europe

E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Subventions en faveur du tabac E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Directive sur le temps de travail E-0339/02

Christopher Heaton-Harris Dénonciateurs d'abus E-0340/02

Isidoro Sánchez García Introduction du tarif unique pour le marché de la
banane

E-0341/02

Pierre Jonckheer Subventions et mines de charbon à ciel ouvert dans le
district de Alto Carrión, Palencia, Espagne

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Transport des corps des personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Transport des corps des personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0344/02

Eija-Riitta Korhola Règles européennes relatives aux informateurs du
secteur privé

E-0345/02
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Marjo Matikainen-Kallström Rapatriement des corps des personnes décédées dans
l'Union européenne

E-0346/02

Mario Borghezio Sécurité aérienne et trafic illégal de pièces de rechange
usagées

E-0347/02

Nelly Maes Investissements de l'Union européenne dans les
territoires palestiniens réduits à néant par Israël

E-0348/02

Bartho Pronk Utilisation d'un permis de conduire européen aux Pays-
Bas

E-0349/02

Helena Torres Marques Situation des immigrants portugais victimes d'actes de
violence en Afrique du Sud

E-0350/02

Mihail Papayannakis Taxation des véhicules d'occasions en Grèce P-0351/02

Francesco Fiori Classification en tant que "lait frais pasteurisé" P-0352/02

Paul Rübig Modification du régime fiscal des travaux et des
livraisons transfrontaliers fournis à des client
allemands

E-0353/02

Paul Rübig Programme ISPA et modalités d'exécution du "Guide
pratique"

E-0354/02

Herbert Bösch Carrousel résultant des restitutions à l'exportation E-0355/02

Herbert Bösch Financement de la convention de l'UE E-0356/02

Michl Ebner Année internationale de la montagne E-0357/02

Michl Ebner Instauration d'un service bénévole de solidarité à
l'échelle européenne

E-0358/02

Stavros Xarchakos Pénurie d'eau en Grèce E-0359/02

Alexandros Alavanos Enseignants intérimaires et directive 1999/70/CE E-0360/02

Graham Watson Démocratisation aux Seychelles E-0361/02

Jillian Evans et Bart Staes Syndrome de la classe économique E-0362/02

Eurig Wyn Droits de l'homme au Viêt-nam E-0363/02

Eurig Wyn Droits de l'homme au Viêt-nam E-0364/02

Pere Esteve Violations des droits de l'homme dans les camps de
réfugiés

E-0365/02

Marco Cappato Cas d'Evo Morales Ayma, député au Congrès bolivien E-0366/02

Jan Mulder Rapport sur le bien-être des animaux à fourrure E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrad (droits relatifs à la citoyenneté) E-0368/02

Mary Honeyball Traite des êtres humains E-0369/02
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Marjo Matikainen-Kallström Meilleure harmonisation de la dimension
septentrionale et du sixième programme-cadre de
recherche et développement

E-0370/02

Mario Borghezio Croatie : Actes graves d'intolérance contre un
monument à la mémoire des Italiens jetés dans les
dolines

E-0371/02

Armando Cossutta Contrats entre la société Arthur Andersen et la
Commission

E-0372/02

Armando Cossutta Marchés publics, Mafia et Commission E-0373/02

Armando Cossutta Détention à Guantanamo des prisonniers de la guerre
d'Afghanistan

E-0374/02

Hartmut Nassauer Directive-cadre 91/156/CEE relative aux déchets et
directive 94/31/CE - Questions relatives à la situation
actuelle en Europe en matière de déchets ainsi qu'à leur
valorisation et recyclage

E-0375/02

Stavros Xarchakos Problème des animaux errants en Grèce E-0376/02

Stavros Xarchakos Comportement inadmissible de certains chasseurs ou
braconniers

E-0377/02

Alexandros Alavanos Pièces de rechange pour avions usagées et dangereuses E-0378/02

Alexandros Alavanos Agrément de la Société grecque de classification des
navires (HRS)

E-0379/02

Ioannis Marinos Présentation trompeuse de la dette publique E-0380/02

Isidoro Sánchez García Contrôle des importations de tomates marocaines E-0381/02

Concepció Ferrer Interdiction des importations de diamants de la Sierra
Leone

E-0382/02

Bernard Poignant Filets maillants dérivants E-0383/02

Bernard Poignant Adhésion de la Chine à l'OMC et respect des droits de
l'homme

E-0384/02

Bernard Poignant Pêche récréative E-0385/02

Jules Maaten Adhésion de la Slovénie et de l'Estonie à l'UE E-0386/02

Christoph Konrad Division de la Westdeutsche Landesbank (WestLB) en
société mère et filiale

P-0387/02

Marit Paulsen Nouveau système de contrôle et de sanctions dans le
domaine de la sécurité alimentaire

P-0388/02
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Charles Tannock Applicabilité ou non-applicabilité des dispositions du
statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome,
aux actes terroristes

E-0389/02

Charles Tannock Applicabilité ou non-applicabilité des dispositions du
statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome,
aux actes terroristes

E-0390/02

Charles Tannock Application des conventions de Genève concernant les
prisonniers de guerre

E-0391/02

Charles Tannock Application des conventions de Genève concernant les
prisonniers de guerre

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Égalité des chances dans l'attribution des marchés
publics

E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Aide européenne à des projets de développement au
sud de Monagas, Vénézuela

P-0394/02

Nelly Maes La Bretagne en France P-0395/02

Eluned Morgan Comité économique et social (CES) P-0396/02

Elly Plooij-van Gorsel Arrêt du réacteur à haut flux de Petten (Pays-Bas) P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Le mythe d'Icare et la politique culturelle européenne P-0398/02

Feleknas Uca Procédure d'interdiction du parti HADEP - vague
d'arrestations en Turquie

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Le mythe d'Icare et la politique culturelle européenne E-0400/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Problématique des clémentines E-0401/02

Monica Frassoni Déchets d'excavations et remblayage de carrières E-0402/02

Cristiana Muscardini et autres Carte de séjour E-0403/02

Cristiana Muscardini et autres Citoyens italiens bénéficiant d'une pension belge E-0404/02

Toine Manders Traité belgo-néerlandais dans le domaine de la fiscalité E-0405/02

Antonio Tajani Capture de soldats israéliens P-0406/02

Nicole Thomas-Mauro Rapatriement intra-communautaire de défunts P-0407/02

Brice Hortefeux Directive concernant la distribution automobile P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar Médiation communautaire pour la libération des
prisonniers dans le conflit du Sahara occidental

P-0410/02

André Brie Mesures préventives contre le paiement d'aides d'État
non autorisées

E-0411/02
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Nelly Maes La Bretagne en France E-0412/02

Francesco Musotto Interruption du service public de transports
internationaux par autobus

E-0413/02

Erik Meijer Protection des bébés contre les risques qu'ils courent
en étant secoués - Possibilité de mener dans les États
membres de l'Union européenne la même campagne
qu'en Suisse

E-0414/02

Erik Meijer Enlèvement, récupération et destruction de substances
toxiques à usage agricole produites dans l'Union
européenne et stockées dans le tiers monde

E-0415/02

Sérgio Marques Galileo E-0416/02

Jonas Sjöstedt Ténia nain et libre circulation des animaux au sein de
l'Union européenne

E-0417/02

Jonas Sjöstedt Restitutions à l'exportation d'animaux vers des pays
tiers

E-0418/02

Jonas Sjöstedt Coût de la Convention chargée de la réforme des
institutions

E-0419/02

Jonas Sjöstedt Mesures visant à réduire les exportations d'animaux
vivants

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Suite du recours disciplinaire contre Linda Steneberg E-0421/02

Jonas Sjöstedt Incident douanier lié à un manque de coordination
entre les autorités douanières de l'UE

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Intérêts non perçus du fait d'une ratification tardive E-0423/02

Jonas Sjöstedt Versement d'indemnités de la part d'Israël pour des
dommages causés à des projets de l'UE

E-0424/02

Carmen Cerdeira Morterero Assassinat raciste en Espagne P-0425/02

Stavros Xarchakos Restrictions à la liberté d'expression en Turquie E-0426/02

Stavros Xarchakos Restrictions à la liberté d'expression en Turquie E-0427/02

Stavros Xarchakos Placement de caméras à Athènes E-0428/02

Stavros Xarchakos Revalorisation hiérarchique des établissements
d'enseignement technique

E-0429/02

Konstantinos Hatzidakis Pratiques illégales d'associations de coopératives
agricoles en Grèce et versement des aides
communautaires aux agriculteurs

E-0430/02
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Konstantinos Hatzidakis Échec du programme de construction de marinas en
Grèce - difficultés rencontrées dans le sous-programme
"Tourisme" du IIe CCA

E-0431/02

Alexandros Alavanos Etat d'avancement du 1er POEFP relevant du 2ème
CCA

E-0432/02

Rijk van Dam et Albert Maat Critère du lien économique pour les pêcheurs
naviguant sous pavillon belge

E-0433/02

Jacqueline Foster Ryanair P-0434/02

Daniel Hannan Brochure publicitaire et campagne télévisée sur l'euro
diffusées en Grande-Bretagne

P-0435/02

Mogens Camre Taxes sur les automobiles au Danemark P-0436/02

Ozan Ceyhun Transit de citoyens de la République fédérale
d'Allemagne par la République de Bulgarie -
informations spécifiques et déclarations de témoins

P-0437/02

Peter Liese Recherche sur les cellules souches embryonnaires P-0438/02

Joachim Wuermeling Aides d'État octroyées aux entreprises qui s'établissent
en République tchèque

P-0439/02

Neil Parish Fraude aux fonds PAC en France P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Présence de toxines dans la coquille Saint-Jacques P-0441/02

Samuli Pohjamo Étude de la politique régionale à l'égard des zones
arctiques

P-0442/02

Gianfranco Dell'Alba Société Andersen P-0443/02

Torben Lund Nouveau report de la nécessaire révision de la directive
de 1991 sur les piles et les accumulateurs

E-0444/02

Eluned Morgan Langues régionales et minoritaires E-0445/02

Mary Banotti Armes incapacitantes infligeant des électrochocs,
équipements d'immobilisation et marque "CE"

E-0446/02

Michael Cashman Disparités de prix sur le marché des vacances E-0447/02

Christopher Heaton-Harris ONG E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Lobby européen des femmes E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar Programme d'action ARGO E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Relations UE-Chili et débarquement des captures de
poisson dans les ports chiliens

E-0452/02
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Isidoro Sánchez García Politique étrangère européenne en ce qui concernant le
Maroc et le Sahara occidental

E-0453/02

Isidoro Sánchez García Plan d'action avec le Maroc en matière d'immigration E-0454/02

Luis Berenguer Fuster et
Fernando Pérez Royo

Fiscalité et marché des hydrocarbures E-0455/02

Erik Meijer Arrêt temporaire du réacteur à haut flux de Petten
(Pays-Bas) suite à des problèmes de sécurité et à des
dégâts à la paroi du réacteur

E-0456/02

Erik Meijer Solutions de remplacement pour le redémarrage du
réacteur à haut flux de Petten (Pays-Bas) et la
production d'agents anti-cancérigène

E-0457/02

Jean-Maurice Dehousse Article 23 de la directive 97/67/CE sur les services
postaux

P-0458/02

Stavros Xarchakos Conseils de l'audiovisuel dans les pays de l'UE E-0459/02

Stavros Xarchakos Augmentation des niveaux d'ozone en Grèce E-0460/02

Stavros Xarchakos Fermeture de l'aéroport Hellinikon à Athènes E-0461/02

Stavros Xarchakos et Ioannis
Averoff

Problèmes posés par le retrait des terres en Grèce E-0462/02

Anna Karamanou Violation des libertés fondamentales des femmes dans
la Fédération de Russie

E-0463/02

Alexandros Alavanos Transposition par la Grèce de la directive 98/35/CE sur
le niveau minimal de formation des gens de mer

E-0464/02

Alexandros Alavanos Création en Grèce de quatre centres de contrôles
qualitatifs du coton égrené

E-0465/02

Alexandros Alavanos Évaluation du fonctionnement de l'organisme de
paiement des aides du FEOGA en Grèce

E-0466/02

Alexandros Alavanos Mise en oeuvre de programmes relevant du règlement
(CEE) n° 2078/92 en Grèce

E-0467/02

Bob van den Bos Discours sur l'état de l'Union prononcé par le Président
Bush le 29 janvier 2002

E-0468/02

Dana Scallon Utilisation des marques de sécurité CE pour la
promotion d'armes de torture

E-0469/02

Dana Scallon Utilisation des marques de sécurité CE pour la
promotion d'armes de torture

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Traitement des citoyens européens prisonniers à
Guantánamo

E-0471/02
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Salvador Garriga Polledo Nouvelle architecture financière internationale E-0472/02

Salvador Garriga Polledo Approche communautaire des caisses d'épargne E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Application de la procédure d'alerte rapide en cas de
déficits nationaux excessifs

E-0474/02

Jorge Hernández Mollar Modes de divertissement des jeunes et conflits de
société

E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Acroissement des compétences des communes E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Procédure d'infraction n° 1999/4715 concernant le
projet intitulé "Lotto Zero: voie de dégagement de la
route nationale S.S. 80 entre Teramo et Giulianova"

E-0477/02

María Sornosa Martínez Centre de traitement de résidus solides urbains à
Gomacello (Salamanque-Espagne)

P-0478/02

Ari Vatanen Accord de partenariat et de coopération et accord
intérimaire entre l'Union européenne et la Fédération
de Russie/Principe de non-discrimination

P-0479/02

Proinsias De Rossa Traitement réservé aux bovins vivants exportés vers le
Proche-Orient et le nord de l'Afrique

P-0480/02

Marie Isler Béguin et autres Participation des républiques d'Europe orientale aux
programmes d'éducation communautaires

E-0481/02

Adriana Poli Bortone et autres Enquêtes sur les organisations non gouvernementales
(ONG)

E-0482/02

Nelly Maes Procès politique intenté en Grèce contre le journaliste
Debe Abdulhalim

E-0483/02

Nelly Maes Procès politique intenté en Grèce contre le journaliste
Debe Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson Formulaires E-111 du Royaume-Uni E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Société civile E-0486/02

Glenys Kinnock et Glyn Ford Minorités religieuses au Viêt-nam E-0487/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0488/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0489/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0490/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0491/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0492/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0493/02

Chris Davies Euro et adhésion de Chypre E-0494/02
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Chris Davies Directive de 1991 relative aux nitrates E-0495/02

Manuel Medina Ortega Incidence de l'aquaculture sur la pêche côtière aux îles
Canaries

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Plan de reconstitution des stocks de merlu E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Plan de reconstitution des stocks de merlu E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Taille des investissements induits par le protocole de
Kyoto

E-0499/02

Hugues Martin Études scientifiques sur les captures non
intentionnelles de dauphins

E-0500/02

Anneli Hulthén Substances chimiques présentes dans les lingettes E-0501/02

Armin Laschet Information mutuelle des communes sur des projets E-0502/02

Anna Karamanou Accidents causés par des objets non comestibles
contenus dans les oeufs en chocolat

E-0503/02

Anna Karamanou Accidents causés par des objets non comestibles
contenus dans les oeufs en chocolat

E-0504/02

Anna Karamanou Condamnations à la lapidation au Soudan E-0505/02

Anna Karamanou Condamnations à la lapidation au Soudan E-0506/02

Bartho Pronk Rapport de la Cour des comptes néerlandaise sur les
subventions octroyées de 1994 à 1999 à divers
ministères au titre du FSE 3

E-0507/02
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HEURE DES QUESTIONS  (B5-0002/02) les 5 et 6 février 2002

25 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Conditions de détention inhumaines dans les prisons
égyptiennes

H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Caractère contraignant de l'article 19, paragraphe 2, de la
Charte des droits fondamentaux dans tout accord sur des
extraditions entre l'UE et les États-Unis

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Révision de la "position commune sur Cuba" H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Présidence espagnole et conditions de vie inhumaines des
femmes afghanes

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Présence des gouvernements régionaux aux réunions du
Conseil

H-0963/01

Ioannis PATAKIS Décision inacceptable d'interdire la délivrance de visas aux
membres des FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Arrestation de manifestants et violences policières lors des
manifestations des 14 et 15 décembre 2001 à Bruxelles

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Démantèlement du groupe terroriste islamiste Laskar Jihad
en Indonésie

H-0968/01

Guido PODESTÀ Condition de la femme au Nigeria - Le cas de Mme Safia
Husaini Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Partis ayant le terme "communiste" dans leur dénomination
interdits de création et d'activités en Turquie

H-0971/01

Richard HOWITT Soutien du Conseil européen en faveur d'une Convention des
Nations unies sur le handicap

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Auditions et réunions parlementaires pendant la présidence
espagnole

H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Armes biologiques et toxiques H-0010/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Antonios TRAKATELLIS Sûreté nucléaire : non-respect, par la Bulgarie, de l'accord de
partenariat avec l'UE et de ses engagements concernant le
démantèlement des réacteurs de Kozloduy

H-0030/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION
M. LIIKANEN

Brian CROWLEY Amélioration du climat des affaires en 2002 et création d'une
société électronique pour tous

H-0025/02

Concepció FERRER Amélioration de l'environnement réglementaire des petites et
moyennes entreprises

H-0054/02

Malcolm HARBOUR Initiative "e-Europe 2002" H-0042/02

Mme DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Recommandations de la Commission concernant la politique
de l'emploi de la Grèce

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS L'emploi en Grèce H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Travail non déclaré en Grèce H-0035/02

Armonia BORDES Transfert des prestations de chômage H-0015/02

M. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Reconstruction de l'Afghanistan et amélioration des
conditions de vie inhumaines des femmes

H-0960/01

Gary TITLEY Réforme du Pacte de stabilité H-0965/01

Richard HOWITT Aide à l'Asie et à l'Amérique latine H-0002/02

Olivier DUPUIS Cour Pénale Internationale H-0007/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
FEVRIER 2002

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 37 13 21 9 2 0 1 M. de MIGUEL

Commission 46 12 29 7 4 1 0 M. VERHEUGEN
M. LIIKANEN
Mme DIAMANTOPOULOU
M. PATTEN

Total 83 25 50 16 6 1 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE et
Richard HOWITT

La non-discrimination liée à l'état de santé des
personnes handicapées

28.11.2001 28.02.2002 73

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI et Fiorella
GHILARDOTTI

Le commerce de peaux de chiens et de chats 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situation au 08.02.2002
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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

Tempus III : enseignement supérieur,
3ème phase du programme
transeuropéen,  Méditerranée (modif. déc.

AFET (A) 25.02.02 C5-0096/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Énergie: utilisation des biocarburants
dans les transports routiers

AGRI (A) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

Produits phytopharmaceutiques: mise sur
le marché, évaluation des substances
actives (direct.

AGRI (A) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Accises: taux réduit sur les biocarburants
et sur les huiles minérales contenant des
biocarburants

AGRI (A) 19.02.02 C5-0030/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Statistiques agricoles: amélioration,
prolongation de l'outil jusqu'en 2007
(modif. déc. 96/411/CE)

AGRI (F) 26.02.02 C5-0064/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Guinée : protocole
pour la période du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2002

BUDG (A) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Seychelles :
protocole du 18 janvier 2002 au 17
janvier 2005

BUDG (A) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ukraine: aide macrofinancière
supplémentaire de la Communauté

BUDG (A) 26.02.02 C5-0044/02

GROUPE
PSE

Systèmes d'imposition sur le marché
intérieur: programme FISCALIS 2007

BUDG (A) 26.02.02 C5-0027/02

GROUPE
PPE-DE

Transport de marchandises: améliorer les
performances environnementales du fret,
programme Marco Polo

BUDG (A) 26.02.02 C5-0054/02

MULDER
(ELDR)

Médicaments à usage humain et
vétérinaire: autorisation et surveillance,
Agence européenne

CONT (A) 21.02.02 C5-0591/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MULDER
(ELDR)

Médicaments à usage humain: code
communautaire (modif. direct.
2001/83/CE)

CONT (A) 21.02.02 C5-0592/01

MULDER
(ELDR)

Médicaments vétérinaires: code
communautaire (modif. direct.
2001/82/CE)

CONT (A) 21.02.02 C5-0593/01

SCARBONCHI
(PSE)

Demande d'adhésion de la Turquie CONT (A) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Élargissement de l'Union européenne CONT (A) 21.02.02 C5-0024/02

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Tempus III : enseignement supérieur,
3ème phase du programme
transeuropéen,  Méditerranée (modif. déc.

CULT (F) 20.02.02 C5-0096/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Systèmes d'imposition sur le marché
intérieur: programme FISCALIS 2007

ECON (F) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Accises: taux réduit sur les biocarburants
et sur les huiles minérales contenant des
biocarburants

ENVI (A) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Indemnisation passagers aériens ENVI (A) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Produits chimiques dangereux :
exportations et importations, dispositions
de la Convention de Rotterdam

ENVI (F) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Produits chimiques et pesticides
dangereux, commerce international:
Convention Rotterdam 1998,
consentement

ENVI (F) 19.02.02 C5-0095/02

JACKSON
(PPE-DE)

Pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance: acidification,
eutrophisation, ozone.

ENVI (F) 19.02.02 C5-0094/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Santé publique : médicaments
traditionnels à base de plantes (modif.
directive 2001/83/CE)

ENVI (F) 19.02.02 C5-0026/02

GROUPE
VERTS/ALE

Substances dangereuses: cancérogènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction
c/m/r (25ème modif.

ENVI (F) 20.02.02 C5-0063/02

GROUPE
PSE

Asile: octroi du statut de réfugié, normes
minimales

FEMM (A) 26.02.02 C5-0573/01

CORBEY
(PSE)

Substances dangereuses: accidents
majeurs, maîtrise des dangers (modif.
directive 96/82/CE, Seveso II)

ITRE (A) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Élargissement de l'Union européenne ITRE (A) 19.02.02 C5-0024/02

RÜBIG
(PPE-DE)

Budget 2003: autres sections -
orientations

ITRE (A) 24.02.02

ALYSSANDRAKIS
(GUE/NGL)

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: énergie nucléaire programme
Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: Centre Commun de recherche
CCR, actions directes, programme CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

RDT programme-cadre Euratom 2002-
2006: participation des entreprises,
centres de recherche et universités

ITRE (F) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: renforcement de l'Espace
européen de recherche, programme CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ukraine: aide macrofinancière
supplémentaire de la Communauté

ITRE (F) 19.02.02 C5-0044/02

ZORBA
(PSE)

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: structurer l'espace européen
de recherche, programme CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0331/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: actions directes Centre
Commun de recherche CCR, programme
Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0334/01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Tourisme: approche coopérative pour un
développement durableet la création
d'emplois.

JURI (A) 19.02.02 C5-0077/02

GARGANI
(PPE-DE)

Audiovisuel et cinéma: aspects juridiques
liés à la production et à la distribution des
oeuvres.

JURI (A) 19.02.02 C5-0078/02

WUERMELING
(PPE-DE)

Élargissement de l'Union européenne JURI (A) 19.02.02 C5-0024/02

KOUKIADIS
(PSE)

immigration clandestine JURI (A) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Commission: compétences d'exécution,
adaptations des dispositions relatives aux
comités (art. 251 du traité)

JURI (A) 26.02.02 C5-0004/02

WALLIS
(ELDR)

Commission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (avis conforme)

JURI (A) 26.02.02

WALLIS
(ELDR)

Commission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (majorité qualifiée)

JURI (A) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Commission: compétences d'exécution,
adaptation des dispositions relatives aux
comités (unanimité)

JURI (A) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Espace de liberté, sécurité et justice :
procédures civiles, aide judiciaire

JURI (A) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protection des acquéreurs d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens
immobiliers (dir.94/47/CEE)

JURI (F) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Douane dans la Communauté:
programme d'action DOUANE 2007

JURI (F) 19.02.02 C5-0031/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GARGANI
(PPE-DE)

Cour de Justice: modification de l'article
20 du protocole sur le statut CE

JURI (F) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Droits de l'homme et démocratisation:
rôle de l'Union dans les pays tiers.

LIBE (A) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

L'Union Européenne et Kaliningrad LIBE (A) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Réseau de points de contact d'autorités
nation. compétentes en matière de
sécurité privée. Initiative espagnole

LIBE (F) 20.02.02 C5-0052/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: adaptation des traitements de
base et des allocations du personnel.
Initiative belge

LIBE (F) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Office européen de police,convention
Europol:interpretation de la Cour de
Justice.Initiative belge et espagnole

LIBE (F) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Institut européen d'études de police.
Initiative espagnole

LIBE (F) 20.02.02 C5-0055/02

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Lutte contre le bruit: émissions sonores
des aéronefs subsoniques civils, calcul
des redevances sur le bruit

RETT (A) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Élargissement de l'Union européenne RETT (A) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transport de marchandises: améliorer les
performances environnementales du fret,
programme Marco Polo

RETT (F) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Transport ferroviaire: développement des
chemins de fer communautaires (modif.
direct. 91/440/CEE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0038/02

MARQUES
(PPE-DE)

Iles Canaries: régime de l'impôt sur les
importations et les échanges de
marchandises AIEM

RETT (F) 21.02.02 C5-0691/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Sécurité chemins de fer (modif. directive
95/18/CE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0039/02

GROUPE
GUE/NGL

Transport ferroviaire transeuropéen:
interopérabilité du système (modif. direct.
96/48/CE, 2001/16/CE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0045/02

GROUPE
PSE

Espace ferroviaire européen: Agence
ferroviaire européenne pour la sécurité et
l'interopérabilité

RETT (F) 21.02.02 C5-0046/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission - Rapport sur
l'état d'avancement du programme GALILEO

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
final

Article 299 par 2 - Mise en oeuvre de la stratégie de développement
durable pour les régions ultrapériphériques (RUP)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
final

Communication de la Commission concernant l'étanchéité de la
législation et de la gestion des contrats à la fraude

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : La gestion des programmes communautaires par réseaux
d'agences nationales

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
final

 décision du Conseil autorisant les Etats membres à signer dans
l'intérêt de la Communauté européenne la Convention concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (Convention de La Haye de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

LIVRE VERT sur la protection pénale des intérêts financiers
communautaires et la création d'un Procureur européen

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Le développement du Système d'Information Schengen II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
final

Livre Vert sur la révision du Règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil JURI
ECON

COM (01) 745
final

Rapport de la Commission - Activités de recherche et développement
technologique de l'Union européenne - Rapport annuel 2001

ITRE COM (01) 756
final

Communication de la Commission - Retrait des propositions de la
Commission qui ne revêtent plus un caractère d'actualité

TOUT
JURI

COM (01) 763
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission concernant l'application en 1997-1998 du
règlement (CEE) 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dan sle domaine des transports par
route (20ème rapport de la Commission concernant l'application de la
réglementation sociale dans le domaine des transports par route)

EMPL
RETT

COM (01) 767
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Les technologies de l'informaiton et de la communication
dans le développement - Le rôle des TIC dans la politique de
développement de la CE

ITRE
DEVE

COM (01) 770
final

Communication de la Commission : Coopération entre l'UE et la
Russie dans le domaine de l'environnement

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
final

Communication de la Commission : Les caractéristiques des pièces
libellées en euros

ENVI
ECON

COM (01) 776
final

Rapport de la Commission sur les travaux des comités durant l'année
2000

JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
final

Rapport d'évaluation de la Commission concernant le règlement
d'exemption par catégorie 240/96 en faveur du transfert de
technologie - Accords de transfert de technologie relevant de l'article
81

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Evolution de la politique du personnel de recherche dans le
cadre de la réforme des ressources humaines de la Commission

ITRE
JURI

COM (01) 792
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Adaptation du plafond des ressources propres et du
plafond des crédits pour engagements suite à l'entrée en vigueur de la
décision 2000/597/CE, Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen -
Rapport annuel du programme Meda 2000

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
final

Commission européenne : Rapport annuel 2000 de la Fondation
européenne pour la formation

EMPL COM (01) 810
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de Règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil
portant règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
final
CNS 010318

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux statistiques
sur la gestion des déchets (présentée par la Commission
conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
final
COD 990010

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE en ce qui
concerne les conditions sanitaires applicables aux sousproduits
animaux.

AGRI
ENVI

COM (01) 747
final
COD 000230

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sousproduits
animaux non destinés à la consommation humaine (présentée par la
Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 748
final
COD 000259

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports communautaires

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
final
COD 010026

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de
certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant
les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (présentée par la
Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
final
COD 000331

Proposition modifiée de règlement du Conseil portant statut des
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion
des programmes communautaires

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
final
CNS 000337
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Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de décision du Conseil relative aux règles de
participation des entreprises, des centres de recherche et des
universités à la mise en oeuvre du programme-cadre de la
Communauté euorpéenne de l'énergie atomique (Euratom) pour la
période 2002-2006

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
final
CNS 010327
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

08/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'essai d'un missile balistique effectué par l'Inde
Bruxelles, le 28 janvier 2002

Au vu de la tension régionale accrue qui existe en ce moment, l'UE considère que l'essai d'un missile
balistique effectué aujourd'hui par l'Inde risque d'envoyer un signal négatif pour la région et pour la
communauté internationale à un moment où la retenue est indispensable.

L'Union européenne a déjà exprimé la préoccupation que lui inspire la tension existante; elle a bon espoir
que l'Inde et le Pakistan seront en mesure de trouver une issue pacifique à la situation.

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

____________________

09/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la Somalie
Bruxelles, le 1er février 2002

L'Union européenne se félicite de la résolution sur la Somalie, adoptée à point nommé par le 9ème Sommet de
l'IGAD qui s'est tenu à Khartoum le 11 janvier 2002, ainsi que des recommandations qu'elle contient.

L'UE se félicite en particulier de la recommandation de l'IGAD exhortant le gouvernement national de
transition et toutes les autres parties à s'engager à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que de
l'appel de l'IGAD à la coopération entre les États limitrophes (Kenya, Éthiopie et Djibouti), qui permet
d'espérer une relance du processus de paix et de réconciliation.

L'UE salue la décision d'organiser une conférence de réconciliation dans les deux mois à Nairobi et espère
que cette conférence sera couronnée de succès.

L'UE, convaincue que l'avenir de la Somalie dépend avant tout des Somaliens, engage toutes les parties à
mettre de côté  leurs dissensions et à participer au dialogue facilité par l'IGAD, sans conditions préalables et
en faisant preuve d'une réelle volonté d'élargir et de mener à bien le processus de réconciliation nationale.

L'UE souligne qu'elle est disposée à examiner les moyens de soutenir les efforts déployés par l'IGAD pour
aider les Somaliens à réaliser la paix et la réconciliation nationale et mettre fin à une situation qui est source
de grande détresse et de souffrances pour la population civile.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

____________________

10/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et orientale
associés à l'Union européenne, de Chypre et de Malte, pays également associés, ainsi que des pays de

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

Bruxelles, le 29 janvier 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays également
associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2001/443/PESC définie par le Conseil de l'Union
européenne le 11 juin 2001 sur la base de l'article 15 du Traité sur l'Union européenne, concernant la Cour
pénale internationale.  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position
commune.

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

____________________

11/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation des médias en Russie
Bruxelles, le 29 janvier 2002

L’Union européenne est sérieusement préoccupée par les derniers événements concernant les médias russes,
qui pourraient être interprétés comme un encouragement à prendre des mesures pour limiter la liberté de la
presse et suit la situation attentivement.

L’UE respecte les décisions des institutions judiciaires de la Fédération Russe.

L’UE doit cependant prendre note avec préoccupation du verdict rendu par la Haute Cour d’arbitrage
confirmant la liquidation du MNVK, compagnie de diffusion mère de TV6.

L’UE, se référant à sa déclaration sur le même sujet en date du 7 décembre 2001, regrette que la fermeture de
TV6, dernière télévision privée de porté nationale, se traduit dans un appauvrissement considérable du
panorama audiovisuel russe.
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L’UE souligne l’importance que tous les médias, privés ou publics, soient traités de manière égale.

La pluralité et l’indépendance des médias d’information sont un élément essentiel des valeurs démocratiques
sur lesquelles s’appuie le partenariat stratégique entre l’UE et la Russie. L’UE espère que les autorités russes
prendront des mesures qui permettent de préserver et de renforcer la pluralité des médias en Russie

____________________

12/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'accord de cessez-le-feu dans les monts Nouba
Bruxelles, le 1er février 2002

L'Union européenne se félicite de l'accord de cessez-le-feu dans les monts Nouba, signé le 19 janvier 2002
par le gouvernement soudanais et le Mouvement populaire de libération du Soudan/Nouba, grâce à la
médiation conjointe de la Suisse et des États-Unis d'Amérique.

L'Union européenne considère que l'accord de cessez-le-feu marque une étape importante vers un règlement
global du conflit civil que connaît le Soudan.

En outre, l'Union européenne note que le cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre plus général des efforts visant à
améliorer la situation humanitaire globale qui prévaut au Soudan et en particulier dans les monts Nouba.

L'Union européenne invite les deux parties signataires à mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord,
en particulier son article VII, qui prévoit la mise en place d'une unité internationale de surveillance. Elle
encourage l'adoption de mesures analogues dans d'autres parties du pays qui sont profondément touchées par
le conflit civil.

L'Union européenne suit très attentivement la situation dans les monts Nouba et est prête à examiner les
mesures qu'elle pourrait prendre pour appuyer les efforts constructifs visant à mettre un terme au conflit civil
soudanais.

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

____________________
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14/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'accident survenu à Lagos (Nigeria)
Bruxelles, le 4 février 2002

Le dimanche 27 janvier, de fortes explosions se sont produites dans une base militaire à Ikeja (Lagos),
faisant des centaines de morts parmi la population civile, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, et
causant d'énormes dégâts à des commerces et à des habitations.

Les États membres de l'UE ont engagé sans délai des consultations sur l'aide d'urgence et l'assistance
humanitaire qui pourraient être apportées en réponse à la demande formulée par le gouvernement de l'État de
Lagos, pour l'aider à faire face à cette situation difficile.

En cette période de deuil, l'Union européenne tient à exprimer sa très sincère sympathie au gouvernement de
la République fédérale du Nigeria, au gouvernement de l'État de Lagos et aux victimes de cette terrible
catastrophe et elle présente ses condoléances aux familles des disparus.

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

____________________

15/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Togo
Bruxelles, le 7 février 2002

L'Union européenne est très préoccupée par la situation politique au Togo.  Elle considère que le refus de
l'Assemblée Nationale de renouveler les mandats des membres de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) et la décision du Conseil des Ministres du 1er février de procéder à un aménagement
du Code Electoral mettent en péril le processus électoral en cours ainsi que l'Accord-Cadre de Lomé lui-
même.

Ces développements amènent l'Union européenne à considérer que ses engagements en appui au processus
électoral sont momentanément suspendus.

L'Union européenne rappelle son attachement à l'Accord-Cadre de Lomé et à ses principes de base.  L'Union
européenne demande ainsi la reconduction de la CENI et la poursuite de la préparation des élections
législatives anticipées démocratiques d'une manière concertée entre la mouvance présidentielle et
l'opposition signataire de cet Accord-Cadre de Lomé.

L'Union européenne appelle tous les signataires de l'Accord-Cadre de Lomé à accompagner la reprise du
processus électoral par la mise en oeuvre des accords conclus par le Comité Paritaire de Suivi (CPS) au mois
de juillet 2001.
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L'Union européenne demande aussi à ce que la procédure d'appel déclenchée par le Procureur de la
République soit abandonnée, ce qui permettrait la libération immédiate de Maître Agboyibo.

L'Union européenne réitère que, dans ce contexte, seul l'aboutissement satisfaisant du processus électoral
engagé permettra une reprise de ses relations normales et complètes avec le Togo.

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

____________________

16/02
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur les récentes inondations en Indonésie
Bruxelles, le 7 février 2002

A la suite des inondations qui ont touché la majeure partie de Djakarta, Tangerang et Bekasi la semaine
dernière, l’Union européenne, partenaire de longue date de l'Indonésie, exprime sa sympathie et sa solidarité
aux habitants du Grand Djakarta, et se tient prête à renforcer son soutien et son assistance.

Les fortes pluies et les inondations qui ont frappé certaines communautés du Grand Djakarta sont les plus
graves qu'aient connues Djakarta et ses environs depuis 1996. On estime à un demi-million le nombre des
sinistrés.

L'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO), a entrepris une première évaluation des
besoins. Les sujets de préoccupation immédiats concernent l'eau et l'assainissement, l'hébergement des
sinistrés et la fourniture de biens de première nécessité, de rations alimentaires de secours et des
médicaments essentiels pour traiter les maladies d'origine hydrique.

L'objectif d'ECHO est de compléter les efforts déployés par les services d'aide nationaux. Des demandes de
financement lui ont été adressées par un certain nombre d'organisations humanitaires et d'organisations non
gouvernementales. Une décision relative à l'octroi de crédits d'aide humanitaire va donc être prise selon la
procédure d'"aide de première urgence" pour permettre de faire face aux besoins urgents des personnes les
plus vulnérables. Il est envisagé de confier l'exécution des opérations humanitaires aux organisations
humanitaires partenaires d'ECHO.

D'autres actions pourront suivre, en fonction de l'importance des besoins constatés, des projets de la
municipalité et du gouvernement central, des intentions des autres donateurs et après une évaluation plus
complète de la situation.

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

____________________
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17/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la décision du Secrétariat des Nations
Unies de rompre les négociations avec le gouvernement cambodgien à propos de la mise en place d'un

tribunal chargé de juger les Khmers rouges
Bruxelles, le 20 février 2002

L'UE prend note de la décision prise par les Nations Unies le 8 février de rompre les négociations avec le
Cambodge à propos de la mise en place d'un tribunal chargé de juger les Khmers rouges.

L'UE a toujours appuyé la mise en place de ce tribunal afin que les personnes responsables au premier chef
des crimes graves commis durant la période du "Kampuchea démocratique" puissent être traduites en justice.

L'UE demeure profondément attachée à la mise en place du tribunal dans des conditions qui garantissent son
indépendance, son impartialité et son objectivité totales, de manière que les normes internationales en
matière de justice, d'équité et de garanties légales soient respectées pendant la procédure. Elle note par
conséquent les premières déclarations faites par les autorités cambodgiennes, qui se disent prêtes à reprendre
les pourparlers avec le Secrétariat des Nations Unies. Sans ignorer qu’il s’agit là d’une tâche difficile, l’UE
encourage le Secrétariat des Nations Unies à ne pas fermer la porte à une reprise des négociations dans un
proche avenir afin de permettre la mise en place d’un tribunal crédible au plan international.

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

____________________

18/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le dialogue intercongolais et la réunion de Sun City
Bruxelles, le 22 février 2002

L'Union européenne juge extrêmement préoccupant que certaines parties au dialogue intercongolais aient
menacé de ne pas participer aux pourparlers de Sun City.

Cette attitude risque d'être lourde de conséquences à la veille du dialogue intercongolais et va à l'encontre de
l'engagement qu'ont pris les parties de créer un cadre politique nouveau dans la RDC et d'œuvrer à
l'établissement d'une paix durable et à la démocratisation. Les parties ont l'obligation d'agir dans l'intérêt de
tous les Congolais pour qu'ils puissent vivre dans une société pacifique, stable et démocratique.

C'est pourquoi l'Union européenne engage toutes les parties à honorer ces engagements. À ce titre, elles se
doivent d'assister à la réunion de Sun City et de chercher à résoudre leurs divergences d'une manière qui soit
à la hauteur de ces responsabilités. Les pourparlers d'Addis-Abeba n'ayant pas permis de progresser, il est
d'autant plus impérieux que toutes les parties s'engagent dans le dialogue dans un esprit de conciliation et de
compromis et avec professionnalisme.

L'Union européenne et, plus largement, la communauté internationale attendent beaucoup du dialogue de
Sun City.
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Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

____________________
19/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la rupture du Processus de Paix en Colombie

Bruxelles, le 22 février 2002

L’Union européenne comprend et respecte pleinement la décision que le Président de la Colombie s’est vu
obligé de prendre le 20 février 2002, qui  met fin au Processus, entamé en 1998, de dialogue, de négociation
et de signature d’accords avec les Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie – Armée populaire
(FARC-EP), ainsi qu’à la Zone de Dégagement.  Le Président Andrés Pastrana a fait preuve, au cours de ces
années, d’une détermination infatigable pour aboutir à la Paix en Colombie, ce qui, hélas, n’a pas été le cas
de la part des FARC-EP.

L’Union européenne exprime sa plus énergique condamnation face à la dernière attaque contre la population
civile attribuée aux FARC-EP. La gravité du détournement d’un avion et de l’enlèvement de plusieurs de ses
passagers démontre que les FARC-EP ne tiennent pas compte des appels réitérés de l’ensemble de la société
colombienne et de la communauté internationale pour apaiser le conflit.

L’Union européenne regrette profondément que depuis la signature, le 20 janvier 2002, de l’Accord sur un
calendrier de consensus pour le futur du Processus de Paix avec le Gouvernement colombien, les FARC-EP
aient fait preuve de leur manque de volonté d’avancer sérieusement dans le Processus, en manquant aux
compromis signés avec le Gouvernement.  Les graves provocations des FARC-EP ont entraîné la rupture
d’un processus négociateur sur lequel le peuple colombien avait fondé les espérances de paix.  L’Union
européenne déplore profondément ces provocations, qui s’ajoutent aux violences que les paramilitaires
continuent de perpétrer.

L’Union européenne a réitéré à plusieurs reprises son refus et sa condamnation de la pratique des
enlèvements, extorsions et autres crimes commis par les groupes armés en Colombie.  Dans les graves
circonstances actuelles, l’UE renouvelle son appel pressant en faveur du respect du Droit International
Humanitaire et de la protection des populations civiles, et elle se réserve une éventuelle modification de sa
politique face aux groupes armés.

Dans ces moments difficiles, l’Union européenne souhaite exprimer son soutien et sa solidarité avec
l’ensemble du peuple colombien, le Président Pastrana et son Gouvernement.  L’Union exprime son espoir
de ce que,  à partir de la fermeté de l’Etat de Droit et du plein respect des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales, la démocratie colombienne puisse atteindre pleinement les aspirations de paix et de
prospérité de l’ensemble de son peuple.

L’UE réaffirme au peuple colombien son soutien à toute initiative destinée à l’établissement d’un véritable
dialogue en vue de mettre un terme au conflit qui déchire la Colombie.

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

____________________
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20/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur Madagascar
Bruxelles, le 22 février 2002

L´Union européenne salue les efforts engagés par le Secrétaire Général de l´OUA pour trouver une solution à
la crise politique que traverse Madagascar.
L´UE exprime son souhait que les élections puissent se dérouler dans des délais et des conditions adéquats,
qui permettent d´avoir des garanties crédibles d´impartialité et de transparence.
L´Union européenne rappelle qu´elle est disposée à apporter son concours et son appui à l´organisation du
deuxième tour.

L´UE appelle les deux parties à la poursuite du dialogue sur les questions non résolues, sous l´égide de
l´OUA et avec la collaboration du Secrétaire Général des Nations Unies, pour trouver une solution conforme
au respect de la paix civile et aux principes démocratiques.

Dans cette perspective, elle enjoint les parties intéressées de ne rien faire qui pourrait compromettre le
respect de la démocratie, et, par conséquent, l´avenir de Madagascar et sa relation avec la communauté
internationale.

____________________
21/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les événements à Madagascar

Bruxelles, le 25 février 2002

L´Union européenne déplore le fait accompli qui s´est instauré à Madagascar en dehors des règles
constitutionnelles et des principes repris dans l´Accord de Cotonou.

L’Union regrette que les efforts entrepris tant au plan national que sous l´égide de l´OUA et de l´ONU pour
maintenir un dialogue entre les parties n´aient pas pu être menés à leur terme. L’Union européenne lance un
appel pour la reprise du dialogue afin de dégager une solution politique dans ce cadre.
Elle engage instamment toutes les forces politiques, sociales et religieuses à faire preuve de modération et de
sens des responsabilités.

____________________

22/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la mise en place du nouveau gouvernement en Albanie

Bruxelles, le 25 février 2002

L'Union européenne se félicite de l'installation d'un nouveau gouvernement en Albanie.
L'Union européenne espère que le gouvernement de M. Majko va continuer dans la voie des réformes.
L'Union européenne rappelle qu'elle est désireuse d'engager dès que possible des négociations en vue de la
conclusion d'un accord de stabilisation et d'association, ainsi que l'a déclaré le Conseil "Affaires générales" le
28 janvier. À cet égard, elle encourage toutes les forces politiques albanaises à unir maintenant leurs efforts
afin d'accélérer la mise en œuvre des réformes indispensables à l'ouverture de négociations en vue de la
conclusion d'un accord de stabilisation et d'association.

____________________
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23/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le cessez-le-feu au Sri Lanka
Bruxelles, le 27 février 2002

L'Union européenne se félicite vivement de la signature, annoncée le 22 février par le ministre norvégien des
affaires étrangères, de l'accord officiel de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement du Sri Lanka et les
Tigres de la libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

Cet important accord est la première étape d'un processus devant permettre de mettre fin au conflit armé dont
la population du Sri Lanka pâtit depuis 19 ans. L'Union européenne veut espérer que l'accord de cessez-le-
feu sera suivi à bref délai de mesures visant à favoriser la réconciliation nationale, et notamment à permettre
la réunion des nombreuses familles qui ont été séparées par le conflit et l'amélioration des conditions de
sécurité dans l'ensemble du pays, pour le bien de la population civile.

L'Union européenne lance un appel aux parties concernées pour que, dans l'intérêt de la population du Sri
Lanka, elles saisissent cette occasion historique et engagent avec détermination et en toute bonne foi un
processus de dialogue constructif devant déboucher sur l'instauration d'une paix durable dans leur pays.

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

____________________
25/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le sommet de l'Union du fleuve Mano

Bruxelles, le 26 février 2002

L'Union européenne se félicite de l'annonce d'une réunion entre les chefs d'État de la Guinée, de la Sierra
Leone et du Liberia, qui se tiendra à Rabat à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Une telle réunion constitue une étape encourageante dans les efforts entrepris pour apaiser la tension dans la
sous-région. L'Union européenne juge encourageant le fait que les trois pays riverains du fleuve Mano ont
maintenant décidé d'engager un dialogue politique au plus haut niveau possible. Elle engage les trois chefs
d'État à mener ce dialogue dans un esprit constructif et tourné vers l'avenir et à accepter d'appliquer les
mesures de confiance arrêtées précédemment dans le cadre de l'Union du fleuve Mano.

L'Union européenne tient à assurer les trois chefs d'État de son soutien total, par l'intermédiaire notamment
du représentant spécial de la présidence pour l'Union du fleuve Mano, dans leur recherche d'un
développement pacifique dans la région du fleuve Mano.

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

____________________
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26/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'Angola

Bruxelles, le 28 février 2002

L'Union européenne, ayant appris la nouvelle de la mort récente de Jonas Malheiro Savimbi, chef de l'aile
militaire de l'UNITA, réaffirme qu'il est urgent de mettre un terme au long conflit interne qui est à l'origine
d'une situation humanitaire très grave dans le pays.

L'UE est fermement convaincue que le conflit angolais ne peut prendre fin que si toutes les parties
concernées s'engagent véritablement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, sur la base du
protocole de Lusaka. Dans ce contexte, l'UE appelle à une cessation rapide des hostilités et exhorte tous les
Angolais à trouver une solution pacifique et durable au conflit afin de promouvoir le développement
démocratique, social et économique du pays. L'UE salue à cet égard le rôle important de la société civile
dans la recherche d'une paix durable dans le pays.

L'UE prend note de l'engagement du gouvernement de mettre pleinement en œuvre le protocole de Lusaka,
salue les signaux positifs adressés jusqu'à présent par le gouvernement angolais et attend avec intérêt que soit
publié rapidement le programme détaillé qui a été annoncé et qui devrait conduire à la cessation définitive de
toutes les hostilités en Angola.

L'UE apprécierait aussi que soient prises immédiatement des mesures concrètes pour faire face à la situation
humanitaire qui existe en Angola, en particulier dans les parties du pays où les actions militaires se sont
poursuivies jusqu'à présent.
L'UE appuie et encourage les Nations Unies dans les efforts déployés pour promouvoir le processus de paix.

L'UE souhaite que soient créées les conditions nécessaires pour que l´engagement du gouvernement
d'organiser des élections générales libres et régulières soit honoré, ce qui permettrait de renforcer
effectivement le processus démocratique en Angola.

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

____________________

27/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les bombardements de cibles civiles au Soudan
Bruxelles, le 28 février 2002

L'Union européenne se déclare profondément préoccupée par l'attaque menée le 20 février par le
gouvernement soudanais contre un centre de distribution d'aide alimentaire des Nations Unies dans le sud du
Soudan.

L'UE demande au gouvernement soudanais de fournir des explications complètes à ce sujet et de respecter
d'urgence les accords qu'il a conclus avec les Nations Unies concernant l'opération humanitaire au Soudan.
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L'UE se déclare également préoccupée par les conséquences que les récents bombardements aériens
pourraient avoir pour les perspectives de paix et engage les parties au conflit à ne pas compromettre le
processus de paix.

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

____________________
28/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections municipales au Cambodge (3 février 2002)

Bruxelles, le 1er mars 2002

L'UE se félicite que des élections municipales aient eu lieu au Cambodge le 3 février 2002 et prend acte des
résultats officiels qui ont été communiqués le 25 février par la commission électorale nationale. L'UE
souscrit aux conclusions de sa mission d'observation électorale, selon lesquelles ces élections marquent un
progrès sur la voie de la consolidation de la démocratie dans ce pays, mais suscitent aussi quelques
préoccupations.

D'une part, l'UE se félicite tout particulièrement qu'un nombre élevé d'électeurs aient participé au scrutin.
L'UE voit dans cette participation et dans le civisme des électeurs cambodgiens des signes encourageants du
renforcement de la démocratie au Cambodge.

L'UE se félicite également de la manière satisfaisante dont les élections ont été préparées sur le plan
technique et logistique, ce qui a permis un déroulement pacifique du scrutin et un processus électoral
transparent.

D'autre part, l'UE se déclare profondément préoccupée par les incidents qui ont terni la période
pré-électorale. La mort violente de plusieurs candidats et militants, l'intimidation d'électeurs et l'accès inégal
des partis en lice aux médias en sont des exemples criants. L'UE salue les efforts déployés par les autorités
cambodgiennes pour faire la lumière sur ces incidents regrettables et les engage à utiliser tous les moyens
disponibles pour y parvenir.

L'UE réaffirme son attachement au renforcement des valeurs démocratiques au Cambodge et sa volonté de
continuer à coopérer avec le gouvernement cambodgien à la réalisation de cet objectif, notamment dans la
perspective des élections générales prévues pour 2003.

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

____________________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 20 ET 21 FEVRIER 2002

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 20 et 21 février a été marquée par la participation de M. Jean-Luc
DEHAENE, vice-président de la Convention et par le débat qui a eu lieu sur les suites de Laeken et le rôle du
CESE.

1. STRATEGIE DE LISBONNE

•  Sous-comité "Stratégie de développement durable – Messages pour Barcelone"
 Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses - E)

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 193/2002
 
− Points clés : Lors de sa session plénière du 29 novembre 2001, le Comité a décidé de préparer un

supplément d'avis d'initiative sur le développement durable. Le Comité aborde l'état d'avancement de la
mise en œuvre de la "stratégie de Lisbonne élargie" : il faut rappeler que cette stratégie fixe un objectif pour
la décennie à venir, à savoir "faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique, la plus
compétitive et la plus viable au monde, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de
l'emploi et d'une plus grande cohésion économique et sociale". Depuis Lisbonne (mars 2000) et en
particulier depuis Göteborg (juin 2001), la Commission s'est vu confier la présentation d'un rapport de
synthèse sur les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de cet objectif; ce rapport doit être examiné
tous les ans dans le cadre du sommet européen de printemps, qui se tiendra cette année à Barcelone, le 15
mars.Le Comité a examiné le document de la Commission (réf. COM(2002) 14 final) et a procédé lui-
même à une évaluation de la situation. Pour résumer, ni le Comité, ni la Commission n'ont jugé suffisant
ce qui a été fait jusqu'ici et recommandent une meilleure procédure de prise de décision, une plus grande

http://www.cese.europa.eu
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cohérence et un réel effort pour informer la société civile de l'ensemble du processus et l'y associer. Le
Conseil européen de Barcelone revêt une importance particulière dans ce contexte et l'UE doit par
conséquent non seulement être cohérente avec ces ambitions déclarées mais également donner un
exemple qui permettra d'influencer les décisions de portée mondiale lors de la conférence des Nations
Unies à Johannesburg, en septembre prochain.
 

− Contact : M. Diarmid McLAUGHLIN
 (Tél. : 00 32 2 546 9350 - e-mail : diarmid.mclaughlin@esc.eu.int )
 

•  Accessibilité Web
 Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses - E)

 
− Référence : COM(2001) 529 final - CES 189/2002
 
− Points clés : Les sites Web publics non accessibles constituent une discrimination véritable à l'encontre des

personnes qui ne sont pas en mesure de les utiliser ni d'accéder aux informations qui y figurent. Le Comité
recommande que, dans le cadre de l'Année européenne des personnes handicapées (2003), la directive
spécifique sur le handicap qui est proposée comprenne une clause contre ce type spécifique de
discrimination.
 

− Le Comité estime que les questions abordées dans la communication devraient faire l'objet d'une
législation contraignante. En attendant, il reconnaît néanmoins la validité de l'approche suivie
actuellement, qui repose sur le volontarisme des administrations publiques aux différents niveaux, et
attend des États membres qu'ils mettent immédiatement en application toutes les mesures prévues dans la
communication.
 

− Le Comité s'engage à rendre son propre site Web accessible et convivial afin de garantir à tous les
citoyens ayant des besoins spéciaux un meilleur accès à l'information et au débat public. Le Comité
demande instamment à la Commission et aux autres institutions européennes d'adopter les instructions
WAI afin de rendre leurs pages Web publiques accessibles et il formule le souhait que, dans le cadre des
initiatives menées à l'occasion de l'Année européenne des personnes handicapées, l'adoption des mesures
d'accessibilité par les sites privés également soit encouragée, en particulier dans le domaine du commerce
électronique.
 

− Contact : M. Raffaele DEL FIORE
 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

 *
 * *

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 2. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

 
 

•  Biotechnologie
 Rapporteur : M. BEDOSSA (Activités diverses - F)

 
− Référence : COM(2001) 454 final - CES 192/2002
 
− Points clés : Le Comité économique et social européen souligne que la dimension mondiale des enjeux

liés aux biotechnologies ne doit pas être occultée par les débats entre pays développés, et qu'il convient de
poser la question de la solidarité entre pays riches et pauvres, face à cette responsabilité convenue qu'est
la préservation de l'environnement.
 
 Dans ce secteur de pointe, l'UE a pour mission d'assurer sa place par une détermination dans l'action. Sa
voix ne sera entendue que si elle est un acteur significatif dans le domaine des biotechnologies; il est
urgent que s'accélère dans l'UE la prise de conscience en terme de compétitivité, de croissance, de
création d'emplois. Il faut donc une volonté forte et continue de collaboration organisée entre les
différents acteurs.
 
 Le Comité est prêt à jouer un rôle en la matière : information, instauration d'un débat permanent, choix
rationnel d'objectifs pour faciliter la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises et assurer la
liaison avec la société civile.
 

− Contact : Mme Birgit FULAR
 (Tél. : 00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)
 
 

•  Règles de participation – 6ème Programme-cadre RDT
 Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F)

 
− Référence : COM(2001) 822 final – 2001/0202 COD - CES 185/2002
 
− Contact : Mme Birgit FULAR

 (Tél. : 00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)
 
 

 *
 * *

 

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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 3. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 
 

•  Risques liés à l'amiante pendant le travail
 Rapporteur : M. ETTY (Travailleurs - NL)

 
− Référence : COM(2001) 417 final – 2001/0065 (COD) - CES 194/2002
 
− Points clés : L'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation de l'amiante prévue par la directive

1999/77/CE de la Commission aurait permis une amélioration fondamentalement différente de la protection
des travailleurs salariés et indépendants contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail. Le
nouvel instrument aurait pu se concentrer sur les mesures à prendre pour mieux protéger ceux qui courent
toujours le risque d'être exposés à de l'amiante car ils sont en contact avec des produits à base d'amiante
dans le cadre de leur activité professionnelle – travaux de démolition, d'entretien, de réparation ou
d'élimination et activités similaires.
 
 Elle aurait pu en outre prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la surveillance sanitaire,
l'enregistrement, l'information et la formation, les risques courus par les indépendants, les risques que
comporte pour les travailleurs (et la population en général) la deuxième utilisation des produits contenant
de l'amiante, et une meilleure reconnaissance des maladies liées à l'amiante comme maladies
professionnelles. Pour certaines matières, la Commission devrait recourir à d'autres instruments juridiques
si la directive à l'examen n'est pas appropriée.

 
 Le Comité estime que la proposition contient plusieurs éléments positifs : simplifications, réduction des
valeurs limites d'exposition, identification des matériaux contenant de l'amiante avant de commencer la
démolition ou l'entretien, obligation pour les entreprises de prouver leurs compétences, formation des
travailleurs. La proposition de directive pourrait être améliorée par une plus grande clarté en ce qui concerne
l'extraction de l'amiante dans l'UE. Le Comité économique et social européen estime en outre que
l'extraction doit être couverte par les dispositions relatives à la mise sur le marché ou à la première
utilisation de l'amiante.
 
 L'obligation pour les entreprises effectuant des travaux de démolition ou d'élimination d'amiante de
fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine doit être précisée. La Commission devrait faire
référence à l'utilisation de critères nationaux.
 

− Contact : M. Alan HICK
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
 

 *
 * *

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

 
 

•  Les relations entre l'Union européenne et les pays de l'Amérique latine et des
Caraïbes
 Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - E)

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 195/2002
 
− Points clés : C'est une relation de partenariat qui doit s'établir entre les deux ensembles régionaux. Ce

partenariat doit s'appuyer sur des notions telles que la proximité vis-à-vis des citoyens et la visibilité, et
être bien accepté par l'opinion publique. Il doit tendre à la création d'une véritable communauté
européenne et latino-américaine de nations, tout en reconnaissant les différences existant entre les régions
et même les pays, une communauté démocratique, socialement juste et dotée d'une économie efficace,
englobant des concepts tels que l'émigration ou la culture, et accordant une place essentielle à la société
civile.
 
 Chaque institution et organe de l'Union européenne doit jouer un rôle spécifique dans la mise en place de
ce partenariat. Ainsi, le Comité économique et social européen doit mettre à profit son expérience pour la
création ou la consolidation d'organes similaires - tels que le Forum consultatif du Mercosur - qui ont été
institués ou sont à l'étude tant au niveau subrégional que dans divers pays d'Amérique latine et des
Caraïbes.
 
 Dans la perspective du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne,
d'Amérique latine et des Caraïbes, aura lieu à Madrid du 17 au 19 avril 2002 la deuxième Rencontre des
représentants de la société civile. Ces rencontres, dont l'ordre du jour devra prendre en considération,
outre les points prioritaires définis par la société civile, les thèmes à caractère économique et social qui
seront débattus lors du Sommet en question, doit acquérir à l'avenir un caractère institutionnel.
 

− Contact : Mme Ellen DURST
 (Tél. : 00 32 2 546 9845 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)
 
 

 *
 * *

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES72

Bulletin 11.03.2002 - FR - PE 313.428

 
 5. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

 
 

•  Tabac / Primes
 Rapporteur général : M. LIOLIOS (Activités diverses - EL)

 
− Référence : COM(2001) 684 final – 2001/0276 (CNS) - CES 190/2002
 
− Points clés :

 
•  Dans la communication de la Commission intitulée "Développement durable en Europe pour un monde

meilleur : stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable" (COM(2001) 264 final),
il était proposé de réorienter la politique agricole commune de sorte que les aides récompensent les
pratiques et les produits sains et de bonne qualité plutôt que la quantité.

 
•  Dans ce contexte, la Commission a indiqué dans sa proposition fixant les primes et les seuils de

garantie pour le tabac en feuilles qu'à l'issue de l'évaluation qui en sera réalisée en 2002, le régime du
tabac devrait être adapté.

 
•  Le Comité prend cette orientation générale en considération mais souhaite par ailleurs faire observer

que l'évaluation définitive et la prise de position doivent également s'effectuer en liaison avec la
présentation par la Commission de son évaluation et de sa proposition relatives au marché du tabac
brut.

 
•  Étant donné que le tabac revêt, au plan régional, une grande importance pour les zones défavorisées et

occupe au premier chef de petites exploitations agricoles, il importe tout particulièrement que la
Commission européenne entreprenne dès maintenant, de toutes les manières possibles, des travaux
d'élaboration de propositions concernant de nouvelles sources de revenus.

 
•  Les ressources mises à la disposition du Fonds communautaire du tabac depuis 1996 sont restées

jusqu'à présent largement inutilisées.
 

•  Aussi longtemps que l'étude sur le secteur prévue pour la fin de l'année 2002 n'aura pas été publiée et
dûment évaluée, les affirmations du genre de celles contenues dans le cinquième considérant de la
proposition apparaîtront en contradiction avec les positions antérieures de la Commission. Pour des
raisons de cohérence, il convient dès lors de le retirer du texte.
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•  Il faut souligner le retard important pris par la Commission européenne dans la présentation de sa

proposition, puisque les décisions définitives ne seront probablement prises qu'à une date où les
opérations culturales auront déjà commencé, gênant ainsi l'activité des planteurs et des transformateurs
et perturbant le fonctionnement du marché dans des proportions notables.

 
 Le Comité économique et social européen appelle la Commission européenne :
 a) à proroger pour les trois prochaines années (2002-2004) le régime en vigueur dans le domaine du

tabac et la période d'application du règlement 660/1999, en maintenant les primes et les seuils de
garantie (quotas) à leurs niveaux actuels pour tous les groupes de variétés. Dans tous les cas de figure,
le Comité suggère à la Commission qu'il soit décidé que les futures modifications prennent effet à
partir de 2003, car pour 2002, c'est le régime en vigueur l'année précédente (2001) qui, à son estime,
doit être d'application;

 
 b) à conserver au même taux, pour l'ensemble de la période triennale 2002-2004, le prélèvement de 2 %

effectué sur les primes au bénéfice du Fonds communautaire du tabac en application du règlement
n° 1636/19981 du Conseil, ainsi qu'à maintenir la recherche agronomique parmi les actions financées
par cet organisme.

 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 

•  Zoonoses
 Rapporteur : Mme DAVISON (Activités diverses - UK)

 
− Référence : COM(2001) 452 final – 2001/0176-0177 COD - CES 191/2002
 
− Points clés : Le Comité est intimement convaincu :

•  que la prévention des zoonoses devrait être une priorité absolue pour l'UE et ses États membres, et
que des ressources appropriées doivent y être consacrées;

 
•  qu'il est de l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées et des pouvoirs publics de garantir

l'application et le respect de normes de sécurité élevées tout au long de la chaîne alimentaire;
que cela contribuera également à garantir la compétitivité au niveau international du modèle
agricole européen, qui doit rester synonyme de normes et de méthodes de production de grande
qualité;

 
•  que la lutte contre la résistance aux antibiotiques ne donnera des résultats que si l'on adopte des

politiques globales;

                                                     
 1 Règlement (CE) n° 1636/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant l'organisation commune de marché

dans le secteur du tabac brut (JO n° L 210 du 28 juillet 1998, pp. 23-27).

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  que la "nouvelle" directive doit indiquer clairement que la surveillance doit porter sur toutes les

espèces de populations d'animaux domestiques;
 
•  que la collecte des rapports nationaux et la préparation des rapports de synthèse doivent figurer

parmi les priorités de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, tout comme la collecte et la
diffusion d'informations sur les zoonoses; le Comité insiste sur la nécessité d'assurer la pleine
transparence des procédures de rapport;

 
•  que la proposition de règlement de la Commission européenne n'atteindra pas ses objectifs si le

système HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) n'est pas appliqué tout au
long de la chaîne alimentaire.

 
 Le CESE s'inquiète du fait que les dates d'entrée en application sont bien trop éloignées. Pour le
Comité, c'est inacceptable.
 
 Enfin, en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, le CESE exige la mise en place
d'un contrôle strict de l'application des "mesures équivalentes".
 

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 

•  Protection animaux expérimentation
 Rapporteur : M. JASCHICK (Activités diverses - DE)

 
− Référence : COM(2001) 703 final – 2001/0277 COD - CES 186/2002
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS

 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Fruits à coque

 Rapporteur général : M. de las HERAS CABAÑAS (Activités diverses - E)
 

− Référence : COM(2001) 667 final – 2001/0275 CNS - CES 187/2002
 
− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO

(Tél. : 00 32 2 546 9454 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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New .eu Domain
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Type: http:
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