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européens
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UEN Groupe Union pour l’Europe des Nations
EDD Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
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intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
ITRE Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
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DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
FEMM Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances
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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 :

03/02 Aide complémentaire individuelle à l'intention des députés handicapés.

04/02 Séminaire "prise de contact" pour les nouveaux assistants parlementaires.

05/02 Enquête socio-économique générale organisée par le Ministère belge des affaires
économiques - Députés européens en possession d'un permis de séjour spécial en Belgique.

07/02 Nouveau buffet au restaurant des membres à Bruxelles.

08/02 Sinistre dégâts des eaux - Strasbourg

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

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

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

____________________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 11 mars 2002, le Parlement européen a pris acte que:

M. Richard A. BALFE

a adhéré au groupe PPE-DE,  avec effet au 6 mars 2002.

____________________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 25.03.2002)

Auteur Objet N °

Pietro-Paolo Mennea Décharge de Trani P-0508/02

Konstantinos Hatzidakis Gestion des déchets électroniques E-0509/02

Neil MacCormick Liberté de religion E-0510/02

Carlos Carnero González Suivi des travaux du Conseil (Santé) du 15 novembre
2001 sur le syndrome post-polio

E-0511/02

Theresa Zabell Interventions dans le domaine du sport E-0512/02

María Sornosa Martínez Non-transposition de la directive 1999/22/CE en ce qui
concerne le zoo de Valence

E-0513/02

Mario Borghezio Principes et méthodes d'organisation des concours pour
le recrutement de fonctionnaires à la Commission

E-0514/02

Paolo Costa Tarification  pour l'usage des infrastructures de
transport

E-0515/02

Joke Swiebel Droits des fonctionnaires des institutions européennes
quelle que soit leur orientation sexuelle

E-0516/02

Erik Meijer Éviction des anciennes compagnies aériennes par de
nouveaux concurrents qui cassent les prix et
conséquences négatives en résultant pour les passagers,
les travailleurs et l'environnement

E-0517/02

Erik Meijer Possibilités restreintes de se procurer des billets pour
des destinations à l'étranger dissuadant d'utiliser, au
départ des Pays-Bas, le train pour des déplacements
transfrontaliers

E-0518/02

Erik Meijer Poursuite de la politique systématique de lutte contre la
langue kurde et élection de députés kurdes en Turquie

E-0519/02

Erik Meijer Amélioration des possibilités de se procurer des billets
pour des destinations étrangères aux fins de
promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier

E-0520/02

Pernille Frahm Retardateurs de flammes à base de bromure P-0521/02

Marco Cappato Transmission par Internet et archivage des travaux de
la Commission

P-0522/02

Emmanouil Bakopoulos Radiodiffusion télévisuelle privée dans l'Union
européenne

P-0523/02
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Graham Watson Élections en Zambie P-0524/02

Gian Gobbo Avenir de la culture du tabac en Europe et en Venétie P-0525/02

Charles Tannock Immunité et mandat d'arrêt européen P-0526/02

Karin Riis-Jørgensen Diminution des taxes énergétiques et
environnementales applicables aux transports à
destination des territoires insulaires retirés

E-0527/02

Christa Randzio-Plath Conditions de travail dans le secteur de la floriculture E-0528/02

Charles Tannock Conditions liées à l'octroi de l'aide de l'UE E-0529/02

Charles Tannock Immunité et mandat d'arrêt européen E-0530/02

Charles Tannock Réforme de la Commission E-0531/02

Hanja Maij-Weggen Abandon à la Chine d'une zone frontalière par le
Vietnam

E-0532/02

Ilka Schröder Participation d'EUROJUST à l'arrestation de M.
Rodríguez Fernández

P-0533/02

Pernille Frahm Retardateurs de flammes bromés dans les jouets E-0534/02

Rainer Wieland Reconnaissance des droits acquis par les lecteurs de
langues étrangères en Italie

E-0535/02

Stavros Xarchakos Détérioration de l'environnement imputable à
l'extraction d'or

E-0536/02

Stavros Xarchakos Constructions sauvages en Grèce E-0537/02

Stavros Xarchakos Persécution des hellénophones de Turquie E-0538/02

Stavros Xarchakos Rôle des commissaires E-0539/02

Christopher Heaton-Harris Avions défectueux E-0540/02

Reino Paasilinna Position dominante dans les médias en Italie E-0541/02

Gilles Savary Transport combiné et poids maximal des véhicules
autorisés

E-0542/02

Cristiana Muscardini Condamnation à mort au Soudan E-0543/02

Elly Plooij-van Gorsel Mise en oeuvre de la directive 98/44/CE relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques

E-0544/02

Antonios Trakatellis Métro de Thessalonique: retard dans l'accomplissement
des procédures d'approbation du projet et d'examen
d'une plainte pour violation du droit communautaire
par la Commission

P-0545/02

Ilka Schröder Perquisition dans le bâtiment "Vrankrijk" à Amsterdam
par la police néerlandaise

E-0546/02
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Alexandros Alavanos Suppression de la redevance d'accès aux installations
dans les aéroports

E-0547/02

Alexandros Alavanos Accidents infantiles provoqués par des petits objets
placés dans des oeufs en chocolat

E-0548/02

Erik Meijer Limitation des services ferroviaires transfrontaliers en
raison de la perception à l'étranger de droits élevés sur
un marché libéralisé

E-0549/02

Erik Meijer Poivrons espagnols cancérigènes en Autriche et
passage d'une sécurité alimentaire réactive à une
sécurité alimentaire préventive

E-0550/02

Erik Meijer Transmission  au bétail des actuels États membres de
maladies provenant de foyers de contamination
potentiels situés dans les futurs États membres

E-0551/02

Alexandros Alavanos Mise en péril de la sécurité des vols iraniens victimes
de l'embargo

E-0552/02

Cecilia Malmström Pneus cloutés en cas de voyage dans les États membres P-0553/02

Neil MacCormick Aide aux pays en développement: SHARE India P-0554/02

Giovanni Pittella et autres Taux d'exécution des crédits des Fonds structurels
durant la période de programmation 1994-1999

E-0555/02

Renzo Imbeni et Giovanni Pittella Visas exigés des citoyens extracommunautaires
résidents en Suisse

E-0556/02

Renzo Imbeni et Giovanni Pittella Visas exigés des citoyens extracommunautaires
résidents en Suisse

E-0557/02

Alexandros Alavanos Problèmes de reconnaissance des patronymes du fait
du mode de transcription dans les documents officiels

E-0558/02

Glyn Ford Droits de l'homme en Algérie E-0559/02

Glyn Ford Droits de l'homme en Birmanie E-0560/02

Glenys Kinnock et Michael
Cashman

Droits de l'homme en Algérie E-0561/02

Eija-Riitta Korhola Compatibilité de la législation norvégienne relative à la
TVA avec le droit de l'Union européenne

E-0562/02

Concepció Ferrer Étude des conséquences de l'adhésion de la Chine à
l'OMC sur l'industrie du textile en Europe

E-0563/02

Monica Frassoni Évaluation de l'impact sur l'environnement de la
construction de l'autoroute Valtrompia

P-0564/02

Elisa Damião Stratégie de Lisbonne P-0565/02
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Question annulée P-0566/02

Werner Langen Régimes différents régissant l'utilisation des produits
phytosanitaires dans l'UE

P-0567/02

Joan Colom i Naval Fraude dans les exportations de produits laitiers vers
Andorre

P-0568/02

Karin Riis-Jørgensen Suite donnée à la question E-2783/00 P-0569/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importations de conserves de thon de Thaïlande et des
Philippines

P-0570/02

Raffaele Costa Libre circulation des malades dans les pays de l'Union E-0571/02

Carlo Fatuzzo Situation dramatique des chiens de Bucarest E-0572/02

Carlo Fatuzzo Situation dramatique des chiens de Bucarest E-0573/02

Nelly Maes Décrets Benes en République tchèque et en Slovaquie,
droit européen et acquis communautaire

E-0574/02

Carlos Bautista Ojeda Position du Conseil de l'Union européenne en ce qui
concerne la situation au Sahara occidental

P-0575/02

Question annulée E-0576/02

Emmanouil Bakopoulos Importation illégale d'animaux domestiques dans
l'Union européenne

E-0577/02

Emmanouil Bakopoulos Contrôle du double affichage des prix E-0578/02

Question annulée E-0579/02

Alexandros Alavanos Évaluation du programme de stabilité de la Grèce E-0580/02

Neil MacCormick Services postaux en zone rurale E-0581/02

Nuala Ahern Décharge illégale de déchets à risques dans le Comté
de Wicklow (Irlande)

E-0582/02

Glenys Kinnock Intégration de l'égalité sexuelle E-0583/02

Jacqueline Foster Services postaux E-0584/02

Jacqueline Foster Services postaux E-0585/02

Jacqueline Foster Services postaux E-0586/02

Guido Bodrato, Massimo Carraro
et Monica Frassoni

Absence d'évaluation de l'impact sur l'environnement E-0587/02

Margrietus van den Berg, Michiel
van Hulten et Joke Swiebel

Enquête sur des cas de fraude immobilière E-0588/02

Elisa Damião Stratégie de Lisbonne E-0589/02
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Paolo Bartolozzi Européanisation de la loi italienne 107/90 sur la
production des hémodérivés

P-0590/02

Jan Wiersma Interception de messages électroniques à Ankara P-0591/02

Marianne Thyssen Assurance responsabilité obligatoire des véhicules à
moteur - Obligation des compagnies d'assurance
d'accepter les preneurs d'assurance

P-0592/02

Graham Watson Directive de 1991 sur les nitrates E-0593/02

Glyn Ford Responsabilité des transporteurs E-0594/02

Chris Davies Application du règlement (CE) n°2037/2000:
substances appauvrissant la couche d'ozone

P-0595/02

Hans Modrow Utilisation d'espaces non habités dans des régions
frontalières

E-0596/02

Feleknas Uca Recours aux enfants soldats E-0597/02

William Newton Dunn Indemnité versée aux veufs et aux veuves E-0598/02

Chris Davies Recours à des photographies pour les avertissements
figurant sur les paquets de cigarettes

E-0599/02

Charles Tannock Pauvreté et émigration de ressortissants maghrébins
vers l'UE

E-0600/02

Charles Tannock Respect par les pays du Maghreb de leurs obligations
en matière de droits de l'homme, tels que définis par
les accords d'association avec l'UE

E-0601/02

Concepció Ferrer Négociations entre l'Union européenne et l'Algérie en
vue d'un accord d'association

E-0602/02

Manuel Pérez Álvarez Fermeture de l'usine du groupe Lear dans la province
de Lérida en Espagne

E-0603/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Longes de thon - Mexique E-0604/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ouverture des ports chiliens aux débarquements de la
pêche des navires européens

E-0605/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Filet de thon E-0606/02

Marco Cappato Arrestations arbitraires et situation politique au Laos E-0607/02

Erik Meijer et Herman Schmid Interruption, en raison de l'éventuelle présence de
terroristes, du trafic des paiements en provenance des
États membres en faveur de la population de Somalie,
pays où l'État n'existe plus

E-0608/02
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Erik Meijer Dispositions contre l'exportation de médicaments de la
Communauté vers des pays tiers en raison de la
présence de matières premières impropres ayant
provoqué des décès d'enfants en Haïti

E-0609/02

Cecilia Malmström Registre des documents de la Commission E-0610/02

Geoffrey Van Orden Taxation des pensions de l'État dans les 15 États
membres de l'Union

E-0611/02

Chris Davies Politique de la pêche soutenable et l'"Atlantic Dawn" E-0612/02

Rosa Miguélez Ramos Formation des gens de pêche E-0613/02

Rosa Miguélez Ramos Formation des gens de pêche E-0614/02

Rosa Miguélez Ramos Traitement discriminatoire des langues officielles E-0615/02

Concepció Ferrer Interreg III E-0616/02

Concepció Ferrer Programmes régionaux d'actions innovatrices E-0617/02

María Sornosa Martínez Zone marécageuse de Corrubedo à Couso (La Coruña -
Espagne)

E-0618/02

María Sornosa Martínez Incompatibilité entre la politique de construction de
centrales thermiques du gouvernement espagnol et les
engagements pris à Kyoto

E-0619/02

Mario Borghezio Terrorisme planétaire: une réponse européenne E-0620/02

Ilda Figueiredo Musée du jurassique à Lourinhã E-0621/02

Ilda Figueiredo Fermeture de la raffinerie de Petrogal à Leça da
Palmeira

E-0622/02

Antonios Trakatellis Erreurs et retards affectant des projets en dépit de leur
intégration dans un cadre préétabli

E-0623/02

Stavros Xarchakos Baisse du prix des voitures E-0624/02

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Pratiques du CEDEFOP E-0625/02

Concepció Ferrer Le marché de l'électricité E-0626/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Directive concernant la conservation des oiseaux
sauvages

E-0627/02

Raina Echerer Transposition par l'Autriche de la directive sur l'étude
d'impact sur l'environnement

E-0628/02

Chris Davies Données relatives aux expérimentations animales et
politique de l'UE en matière de substances chimiques

E-0629/02
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Alexander de Roo et Ria Oomen-
Ruijten

Obligation de résultat pour la directive-cadre sur l'eau E-0630/02

Camilo Nogueira Román Point de vue de la Commission au sujet des positions
du président des États-Unis concernant les émissions
de gaz dans l'atmosphère

E-0631/02

Camilo Nogueira Román Les tendances militaristes des États-Unis E-0632/02

Reinhold Messner Renouvellement de la concession de la Société
autoroutière Brescia-Padova et construction de la
section autoroutière Pedemontana Veneta Ovest (de
Montebello à Thiene)

P-0633/02

Maurizio Turco Syrie P-0634/02

Giuseppe Pisicchio Aides en faveur des régions frontalières E-0635/02

Jens-Peter Bonde Transparence P-0636/02

Jens-Peter Bonde Transparence E-0637/02

Miquel Mayol i Raynal Plan hydrologique national E-0638/02

Chantal Cauquil Mort de dauphins dans les eaux communautaires E-0639/02

Philip Bushill-Matthews Cour de justice des Communautés européennes et
interdiction du boeuf britannique

P-0640/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financement dans le cadre du programme MEDA et
transparence

E-0641/02

Giovanni Pittella Position de l'Australie sur le droit d'asile P-0642/02

Minerva Malliori Instauration d'un certificat de conformité pour les
matériaux de construction

P-0643/02

Bart Staes Position de la Commission concernant la politique
internationale de sécurité portuaire des États-Unis

P-0644/02

Gabriele Stauner Audition de M. Lamy par l'Unité de coordination de la
lutte antifraude

E-0645/02

Graham Watson Effets de l'endométriose sur l'emploi E-0646/02

Christopher Heaton-Harris Télévision sans frontières E-0647/02

Nuala Ahern Déversements de déchets radioactifs dans l'Océan
atlantique

E-0648/02

Nuala Ahern Rejets radioactifs E-0649/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Les régions de l'Union européenne qui sont fortement
tributaires de la pêche

E-0650/02

Juan Naranjo Escobar Services de messages courts sur le territoire de l'Union E-0651/02
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Antonio Di Pietro Violations de droits à la banque Carime E-0652/02

Mario Borghezio Garantie, par l'Union européenne, de la liberté pleine et
entière de M. Arafat

E-0653/02

Camilo Nogueira Román Langues en voie de disparition dans le monde: les
langues non officielles des États en Europe - le galicien
en Espagne

E-0654/02

Daniela Raschhofer Normes de sécurité uniformes au niveau européen P-0655/02

Alexandros Alavanos Evaluation forfaitaire de la TVA pour les petites et
moyennes entreprises en Grèce

P-0656/02

Jillian Evans Persécution de ressortissants vietnamiens E-0657/02

Mario Mantovani, Giacomo
Santini et Amalia Sartori

Restitution des biens des exilés d'Istrie et de Dalmatie E-0658/02

Graham Watson Accord de coopération avec le Pakistan E-0659/02

Concepció Ferrer Prise en considération de l'insertion sociale dans le
cadre de la mondialisation

E-0660/02

Vitaliano Gemelli Recours administratifs des fonctionnaires et autres
agents de la Commission européenne

E-0661/02

Roberto Bigliardo Usine Montefibre (Acerra) P-0662/02

Paulo Casaca Soutien en faveur de Timor-Oriental P-0663/02

Feleknas Uca Droits culturels et linguistiques des minorités dans les
pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne

E-0664/02

Brigitte Langenhagen Contrôles frontaliers dans l'UE E-0665/02

Brigitte Langenhagen Financement du chalutier Atlantic Dawn par l'Union
européenne

E-0666/02

Konstantinos Hatzidakis Violation du droit communautaire par l'université de
Pavie, en Italie

E-0667/02

Konstantinos Hatzidakis Soutien à l'achat de véhicules électriques E-0668/02

Niall Andrews Apposition de la norme CE sur des équipements à choc
électrique

E-0669/02

Linda McAvan Recrutement par les institutions européennes de
personnel issu de minorités

E-0670/02

Miquel Mayol i Raynal Prisons en Turquie E-0671/02

Paulo Casaca Aide à Timor Est E-0672/02

Ilda Figueiredo Double imposition de revenus du travail E-0673/02
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André Brie Respect des engagements financiers pris par l'UE vis-
à-vis de la Yougoslavie

P-0674/02

Eija-Riitta Korhola Recrutement du directeur exécutif de l'Autorité
européenne de sécurité des aliments

P-0675/02

Konstantinos Hatzidakis Annulation du concours en vue de la construction du
métro de Thessalonique

P-0676/02

Ilda Figueiredo Soutien en faveur des races autochtones P-0677/02

Gabriele Stauner Détachement de fonctionnaires de la Commission dans
d'autres organes des Communautés

E-0678/02

Marialiese Flemming Translation, dans l'Union européenne, de personnes
décédées

E-0679/02

Hiltrud Breyer Contamination radioactive du gibier E-0680/02

Caroline Jackson et Phillip
Whitehead

Sécurité des passagers des vols Virgin Express et
réglementation relative à l'espacement des sièges

E-0681/02

Christopher Heaton-Harris, Roger
Helmer et Neil Parish

Coopératives laitières E-0682/02

Miquel Mayol i Raynal Commerce UE-Algérie E-0683/02

Erik Meijer Pauvreté de la Moldavie et différence notable de
traitement par l'Union européenne entre ce pays et les
États baltes

E-0684/02

Erik Meijer Conséquences défavorables pour les États membres de
l'Union européenne du retard permanent et de la
position exceptionnelle de la Moldavie

E-0685/02

Erik Meijer Poursuite de travaux contraires à la réglementation
nationale en raison de la menace de retrait de
subventions de l'UE en cas de retard

E-0686/02

Maria Sanders-ten Holte Rapport de Save the Children sur l'exploitation
sexuelle de jeunes filles, en contrepartie de l'aide
fournie, dans les camps de réfugiés d'Afrique
occidentale

P-0687/02

Marianne Eriksson Présence étrangère en Colombie P-0688/02

Hans-Peter Martin Accès aux informations sur les accusations d'abus et de
fraude

P-0689/02

Elspeth Attwooll Pyrolyse du bois P-0690/02

Amalia Sartori "Prestations" sexuelles en échange d'aide humanitaire P-0691/02

Gabriele Stauner Rapports d'audit concernant la rénovation du bâtiment
Berlaymont

P-0692/02
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Roberto Bigliardo Redevance Telecom Italia P-0693/02

Konstantinos Hatzidakis Retard dans le développement de l'agriculture
biologique en Grèce

E-0694/02

Charles Tannock Coût de l'accès aux zones de pêche n'appartenant pas à
l'Union européenne

E-0695/02

Eija-Riitta Korhola Objectifs de l'UE au sein de la commission mondiale
de l'OIT

E-0696/02

Eija-Riitta Korhola Objectifs de l'UE au sein de la commission mondiale
de l'OIT

E-0697/02

Amalia Sartori Prestations sexuelles en échange d'aide humanitaire E-0698/02

Sergio Berlato et autres Régions de montagne E-0699/02

Ilda Figueiredo École professionnelle publique d'électronique et de
télécommunications

E-0700/02

Charles Tannock Extraction des mousses extinctrices des réfrigérateurs
au Royaume-Uni

E-0701/02

Charles Tannock et Robert
Goodwill

Implications du nouveau billet de 500 euros sur le
blanchiment de l'argent

E-0702/02

Philip Bushill-Matthews et autres Utilité des évaluations des incidences effectuées par la
Commission, en particulier dans le cadre de la
directive sur les agents physiques (vibrations)

E-0703/02

Charles Tannock Indépendance du pouvoir judiciaire en Roumanie E-0704/02

Charles Tannock Indépendance du pouvoir judiciaire roumain suite à la
tentative du prince Carol Mircea d'établir sa légitimité

P-0705/02

Gabriele Stauner Irrégularités dans le Caucase du Sud E-0706/02

Brigitte Wenzel-Perillo Livre blanc "Gouvernance européenne" - Participation
des régions

E-0707/02

Stavros Xarchakos Publicité pour les performances des automobiles E-0708/02

Konstantinos Hatzidakis Pollution des nappes phréatiques en Grèce E-0709/02

Brian Simpson Fermeture programmée de Smurfit Corrugated à
Warrington (Royaume-Uni)

E-0710/02

Inger Schörling et Jean Lambert Projets de développement touristique à Fuerteventura E-0711/02

Encarnación Redondo Jiménez Adoptions internationales en Roumanie E-0712/02

Fernando Fernández Martín Respect des droits de l'homme E-0713/02

Fernando Fernández Martín Disparition de Jonas Savimbi E-0714/02
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Guido Podestà et Raffaele
Lombardo

Droits des enfants et couples homosexuels E-0715/02

Ria Oomen-Ruijten et Bartho
Pronk

Assurance maladie complémentaire flamande E-0716/02

Jules Maaten Registre des chimistes cliniciens européens E-0717/02

Erik Meijer Collecte forcée de données par le "NET Passport" de
Microsoft et mesures de protection de la vie privée des
utilisateurs

E-0718/02

Erik Meijer Dommages environnementaux sans sanctions
financières et compensation du handicap concurrentiel
dont sont victimes les producteurs s'employant à
assurer un haut niveau de protection de
l'environnement

E-0719/02

Erik Meijer Pertes d'électricité au cours du transport et de la
distribution à grande distance et instruments financiers
pour lutter contre celles-ci

E-0720/02

Jules Maaten Droit d'accise sur le tabac appliqué aux cigarettes
d'herbes médicinales

E-0721/02

Erik Meijer Méthodes de construction inférieures aux normes
risquant d'entraîner l'écroulement de motels et
restaurants du groupe Van der Valk, qui a des
établissements dans différents États membres

E-0722/02

Jonas Sjöstedt Rapport sur les questions économiques et sociales en
vue du sommet de Barcelone

E-0723/02

Johannes Swoboda Centrale nucléaire de Temelin E-0724/02

Ralf Walter Aides de l'UE au Land de Rhénanie-Palatinat en 2001 E-0725/02

Herbert Bösch Financement de projets sur l'île d'Ischia (Italie) E-0726/02

Michl Ebner Achats de cigarettes avec des cartes à puce E-0727/02

Michl Ebner Congé parental pour les hommes E-0728/02

Michl Ebner Prime à la viande bovine E-0729/02

Michl Ebner Année de la montagne - Les Dolomites en tant que site
de l'héritage culturel mondial

E-0730/02

Geoffrey Van Orden Lois communautaires E-0731/02

Fernando Fernández Martín Cap-Vert E-0732/02

Fernando Fernández Martín Cap-Vert E-0733/02

Fernando Fernández Martín Cameroun E-0734/02
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Fernando Fernández Martín Cameroun E-0735/02

Fernando Fernández Martín Comores E-0736/02

Fernando Fernández Martín Comores E-0737/02

Fernando Fernández Martín Congo E-0738/02

Fernando Fernández Martín Congo E-0739/02

Fernando Fernández Martín Côte d'Ivoire E-0740/02

Fernando Fernández Martín Côte d'Ivoire E-0741/02

Ilda Figueiredo Construction d'un barrage sur le Mouro E-0742/02

Francesco Speroni Discriminations tarifaires P-0743/02

Pernille Frahm Aides agricoles publiques P-0744/02

Olle Schmidt Aide d'État interdite P-0745/02

Wolfgang Ilgenfritz Étiquetage des produits alimentaires P-0746/02

Claude Moraes Agressions contre la minorité hindoue du Bangladesh P-0747/02

Francesco Rutelli Déclarations anti-européennes - Congrès de la Ligue P-0748/02

Charles Tannock Progrès dans l'évaluation du fenthion E-0749/02

Charles Tannock Coût global des sessions tenues à Strasbourg E-0750/02

Caroline Lucas Initiatives financières privées (IFP) au Royaume-Uni E-0751/02

Caroline Lucas Initiatives financières privées (IFP) au Royaume-Uni E-0752/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adhésion de l'UE à la CITT E-0753/02

Isidoro Sánchez García Situation des immigrants illégaux aux îles Canaries E-0754/02

Jorge Hernández Mollar Programme Interreg III A (province d'Almeria) E-0755/02

Antonio Di Pietro Déclarations de M. Umberto Bossi P-0756/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Déclarations de M. Umberto Bossi P-0757/02

Jens-Peter Bonde Modes de représentation spécifiques E-0758/02

Brigitte Langenhagen Règle du filet unique E-0759/02

Brigitte Langenhagen Utilisation des captures accessoires E-0760/02

Stavros Xarchakos Compensation aux agriculteurs E-0761/02

Stavros Xarchakos L'Internet et les téléphones mobiles, auxiliaires
précieux du trafic de stupéfiants

E-0762/02

Vincenzo Lavarra Opposition à l'hypothèse de l'introduction d'une
harmonisation des accises sur le vin

E-0763/02
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Ieke van den Burg et Anne Van
Lancker

Limitation du droit d'" exporter " des allocations belges
dans le cadre de la prépension à mi-temps

E-0764/02

Alexander de Roo et Inger
Schörling

Promotion de l'expérimentation non animale E-0765/02

Antonio Di Pietro Gestion du régime des quotas laitiers en Italie E-0766/02

Margrietus van den Berg et Jan
Wiersma

Financement de la participation au programme Joint
Strike Fighter par le gouvernement néerlandais

E-0767/02

Carlos Carnero González Suivi des travaux du Conseil des ministres de la santé
du 15 novembre sur le syndrome postpolio

E-0768/02

Ioannis Averoff Parc national du Pinde P-0769/02

Jaime Valdivielso de Cué Commerce de l'acier P-0770/02

Konstantinos Hatzidakis Exploitation, par les États membres, des possibilités
offertes par le règlement agri-environnemental (CEE)
n° 2078/92

E-0771/02

Nicholas Clegg Directive sur les agents physiques (bruit) E-0772/02

Nicholas Clegg Directive sur les agents physiques (vibrations) E-0773/02

Charles Tannock Rétrocession des compétences de la Commission aux
États membres

E-0774/02

Charles Tannock Coût du marquage CE de conformité constituant
éventuellement un obstacle aux échanges

E-0775/02

Richard Corbett Élections présidentielles à Madagascar E-0776/02

Christopher Heaton-Harris Livraison des journaux à domicile E-0777/02

Hanja Maij-Weggen Persécution de chrétiens en Chine E-0778/02

Armando Cossutta Déclarations du gouvernement italien sortant du champ
démocratique de la Charte des droits fondamentaux

P-0779/02

Graham Watson Taxe prélevée par la Grèce sur les bateaux de plaisance E-0780/02

Brian Simpson Carte de réduction pour les retraités E-0781/02

Samuli Pohjamo Aides à l'élevage de chevaux E-0782/02

Brice Hortefeux Approvisionnement énergétique E-0783/02

Brice Hortefeux Dépistage du cancer E-0784/02

Bartho Pronk, Ria Oomen-
Ruijten et Toine Manders

Règlement (CE) n° 44/2001 E-0785/02

Jens-Peter Bonde Liste des mesures de sécurité des centrales nucléaires E-0786/02

Ursula Schleicher Réforme des écoles européennes E-0787/02
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Ursula Schleicher Conséquences de l'élargissement pour les écoles
européennes

E-0788/02

Ursula Schleicher Réforme des écoles européennes E-0789/02

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Censure d'un film en Turquie E-0790/02

Stavros Xarchakos et Ioannis
Marinos

Censure d'un film en Turquie E-0791/02

Eluned Morgan Euro E-0792/02

Peter Skinner, Torben Lund et
Helle Thorning-Schmidt

Respect de la directive 89/48/CEE et discrimination
des étrangers

E-0793/02

Stefano Zappalà et Antonio
Tajani

Situation des cadres et dirigeants d'entreprise dans
l'Union européenne

E-0794/02

Feleknas Uca Interdiction de l'association des institutions alévies-
bektachies en Turquie

E-0795/02

Antonios Trakatellis Financement communautaire de projets et de travaux
pour l'aménagement du réseau Natura 2000 et
contribution du FEOGA à la protection de
l'environnement en Grèce

E-0796/02

Jeffrey Titford Politique commune de la pêche E-0797/02

Ria Oomen-Ruijten Exportation de fumier E-0798/02

Niels Busk Maladie de Newcastle chez les cormorans P-0799/02

Christopher Huhne Dépenses relatives aux initiatives de financement privé
et aux partenariats public-privé - Réponse à la question
écrite E-3528/01

P-0800/02

Graham Watson Voyages à prix réduit dans les États membres E-0801/02

Graham Watson Reconstruction de l'hôpital de Kambia en Sierra Leone E-0802/02

Catherine Stihler Non-respect des dispositions relatives à
l'environnement en Écosse

E-0803/02

Catherine Stihler Taux maximal d'alcool dans le sang E-0804/02

Eurig Wyn Pêche de loisir en mer et révision de la politique
commune de la pêche (PCP)

E-0805/02

Juan Naranjo Escobar Accidents de la circulation dans l'Union européenne E-0806/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0008/02) les 12 et 13 mars 2002

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Situation en Tchétchénie H-0060/02

Alexandros ALAVANOS Mesures de la présidence espagnole contre les
mouvements "antimondialisation"

H-0063/02

Mihail PAPAYANNAKIS Position de la Présidence espagnole à propos des
manifestations

H-0108/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Position supposée de la présidence espagnole concernant
la création d'un Sénat de l'Union fondé sur le Comité des
régions

H-0066/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Présidence espagnole et plan d'action pour l'accès aux
médicaments contre la malaria, la tuberculose et le SIDA

H-0073/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Interventions de la Présidence espagnole H-0076/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Adoption internationale d'enfants roumains H-0078/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Application de l'article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE à la situation de M. José Montero,
citoyen espagnol et prêtre

H-0081/02

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Application de l'article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne au cas de M. José
Mantero, citoyen espagnol et prêtre catholique

H-0082/02

María IZQUIERDO ROJO Présidence espagnole et relations avec le Maroc H-0084/02

Jonas SJÖSTEDT Subventions communautaires à l'exportation des produits
agricoles

H-0085/02

Lennart SACRÉDEUS Pacte de stabilité de l'UEM et avertissement préliminaire H-0088/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Perspectives du processus de Barcelone H-0090/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Adoption internationale d'enfants roumains H-0079/02

Proinsias DE ROSSA Technologies relevant de la chimie et de l'électrochoc H-0097/02

Niall ANDREWS Empêcher la lapidation de Safiya Yakuba Hussaini H-0126/02

Karin RIIS-JØRGENSEN Offres publiques d'achat H-0148/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. LAMY

Paul RÜBIG Répercussions du mécanisme des règlements des conflits de
l'OMC sur les PME

H-0135/02

Mme WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Emballages et déchets d'emballages H-0062/02

Glyn FORD Directive-cadre relative à l'eau H-0092/02

Nuala AHERN Évaluation des émissions radioactives de Sellafield et du Cap
de la Hague

H-0093/02

Pernille FRAHM Ignifuges bromés H-0100/02

Patricia McKENNA Non-respect, par l'Irlande, de la législation communautaire en
matière d'environnement

H-0101/02

M. FISCHLER

Alexandros ALAVANOS Rachat de contingents de tabac par des producteurs H-0064/02

María IZQUIERDO ROJO Répercussions des désaccords entre le président Aznar et le
gouvernement marocain

H-0080/02

Esko SEPPÄNEN Désarmement des navires de pêche H-0083/02

Jonas SJÖSTEDT Subventions communautaires à l'exportation des produits
agricoles

H-0086/02

Paulo CASACA Élimination progressive des aides aux exportations H-0142/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MARS 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 33 13 19 8 1 0 0 M. de MIGUEL

Commission 59 15 43 8 1 0 0 M. VERHEUGEN
M. LIIKANEN
M. NIELSON
M. BOLKESTEIN
M. LAMY
Mme WALLSTRÖM
M. FISHLER

Total 92 28 62 16 2 0 0
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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 111

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 90

02/2002 315.747 Glyn FORD Décision de fermer l'usine de la Smurfit Corrugated à
Warrington

25.02.2002 25.05.2002 6

..../....

                                                     
1 Situation au 14.03.2002
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE et
Caroline LUCAS

Risques d'exposition aux champs électromagnétiques
de poteaux émetteurs de fréquences radio et de
téléphones mobiles

12.03.2002 12.06.2002 16

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
et Luigi COCILOVO

Lutte contre le terrorisme et respect des droits de
l'homme

12.03.2002 12.06.2002 8
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SCHLEICHER
(PPE-DE)

Législation communautaire:
simplification et amélioration.Conseil de
Laeken

AFCO (A) 26.03.02 C5-0108/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 20.03.02 C5-0330/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 20.03.02 C5-0331/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 20.03.02 C5-0332/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 20.03.02 C5-0333/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 20.03.02 C5-0334/01

GROUPE
PPE-DE

Organismes génétiquement modifiés
OGM: mouvements transfrontières

AGRI (A) 20.03.02 C5-0079/02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

BUDG (A) 19.03.02 C5-0096/02

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (A) 19.03.02 C5-0046/02

TURCHI
(UEN)

Réseaux transeuropéens d'énergie:
orientations (modif. décision
1254/96/CE)

BUDG (A) 19.03.02 C5-0111/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Pays en développement, maladies dues à
la pauvreté: lutte contre le VIH/sida,
paludisme et tuberculose

BUDG (A) 19.03.02 C5-0100/02

SØRENSEN
(ELDR)

Produits soumis à accises: système
d'informatisation des mouvements et des
contrôles

CONT (A) 26.03.02 C5-0574/01

SØRENSEN
(ELDR)

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

CONT (A) 26.03.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Douane dans la Communauté:
programme d'action DOUANE 2007

CONT (A) 26.03.02 C5-0031/02

LULLING
(PPE-DE)

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

ECON (A) 26.03.02 C5-0691/01

GROUPE
PPE-DE

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

ECON (A) 19.03.02 C5-0004/02

GROUPE
PPE-DE

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

ECON (A) 19.03.02

GROUPE
PPE-DE

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

ECON (A) 19.03.02 C5-0091/02

GROUPE
PPE-DE

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

ECON (A) 19.03.02 C5-0092/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

agences de voyages ECON (F) 19.03.02 C5-0112/02

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Environnement : responsabilité en vue de
la prévention et de la réparation des
dommages environnementaux

ENVI (A) 27.03.02 C5-0088/02

GROUPE
VERTS/ALE

Pays en développement, maladies dues à
la pauvreté: lutte contre le VIH/sida,
paludisme et tuberculose

ENVI (A) 27.03.02 C5-0100/02



COMMISSIONS32

Bulletin 08.04.2002 - FR - PE 313.429

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LISI
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 13.03.02 C5-0668/01

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Organismes génétiquement modifiés
OGM: mouvements transfrontières

ENVI (F) 27.03.02 C5-0079/02

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Prevention des risques
biotechnologiques: protocole de
Carthagène, ratification

ENVI (F) 27.03.02

van der LAAN
(ELDR)

Titre de séjour de courte durée pour
victimes de l'immigration clandestine ou
de la traite des êtres humains

FEMM (A) 27.03.02 C5-0085/02

GROUPE
PPE-DE

La représentation des femmes parmi les
partenaires sociaux de l'Union
européenne

FEMM (F) 27.03.02

GROUPE
PPE-DE

Législation communautaire:
simplification et amélioration.Conseil de
Laeken

ITRE (A) 19.03.02 C5-0108/02

GROUPE
ELDR

Inventions mises en oeuvre par
ordinateur: conditions de brevetabilité

ITRE (A) 27.03.02 C5-0082/02

GROUPE
ELDR

Réseaux transeuropéens d'énergie:
orientations (modif. décision
1254/96/CE)

ITRE (F) 27.03.02 C5-0111/02

ZAPPALA
(PPE-DE)

Reconnaissance qualifications
professionnelles

JURI (F) 27.03.02 C5-0113/02

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Afghanistan, sanctions : embargo,
interdiction des vols, gel des fonds des
Taliban (abrog. règl.

LIBE (F) 19.03.02 C5-0132/02

STOCKTON
(PPE-DE)

Réseau européen de protection des
personnalités. Initiative espagnole

LIBE (F) 19.03.02 C5-0051/02

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Titre de séjour de courte durée pour
victimes de l'immigration clandestine ou
de la traite des êtres humains

LIBE (F) 19.03.02 C5-0085/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HOLMES
(NI)

pêcheries des stocks d'eau profonde PECH (F) 27.03.02 C5-0135/02

POLI BORTONE
(UEN)

L'incidence financière de l'élargissement
de l'Union européenne

RETT (A) 21.03.02

CAVERI
(ELDR)

Règlement (CEE) 95/93 attribution
créneaux horaires dans les aéroports

RETT (F) 21.03.02 C5-0020/02





ACTES OFFICIELS 35

Bulletin 08.04.2002 - FR - PE 313.429

ACTES OFFICIELS



ACTES OFFICIELS36

Bulletin 08.04.2002 - FR - PE 313.429

DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA-Garantie - Système d'alerte
11/2001 et 12/2001

AGRI
CONT

SEC (02) 107
final

Document de travail des services de la Commission: étalonnage des
performances (benchmarking) des politiques nationales de RDT :
premiers résultats

EMPL
ITRE

SEC (02) 129
final

Document de travail des services de la Commission : Rapport au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au
Comité des Régions sur la mise en oeuvre de l'action Robert-Schuman
1999-2001

CONT
JURI

SEC (02) 157
final

Commission européenne : "Tableau de bord des aides d'Etat,
deuxième édition"

ITRE
RETT
ECON

COM (01) 782
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Evaluation des implications dans le domaines de la recherche
fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la
publication tardive de documents don tl'objet pourrait être brevetable
comme prévu à l'article 16(b) de la directive 98/44/CE relative à la
protection des inventions biotechnologiques

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 2
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions : Rapport
demandé par le Conseil européen de Stockholm : "Vers
l'accroissement de la participation au marché du travail et la
promotion du vieillissement actif"

CULT
FEMM
EMPL

COM (02) 9
final

 décision du Conseil concernant la signature d'un nouveau protocole à
la Convention de Barcelone relatif à la coopération en matière de
prévention de la pollution par les navires et de lutte contre la polution
de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et les substances
nocives et potentiellement dangereuses en cas de situation critique

RETT
ENVI

COM (02) 11
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : "Vers un espace ferroviaire européen intégré"

JURI
RETT

COM (02) 18
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Capacité de prêt et de garantie CE/Euratom pour les
actions extérieures

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 20
final

Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à
négocier les conditions d'adhésion de la Communauté à la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai
1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

RETT COM (02) 24
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
euroépen, au Comité économique et social et au comité des régions :
Sciences du vivant et biotechnologie - Une stratégie pour l'Europe

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (02) 27
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif
à l'application des accords entre les Communautés européennes et le
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement du
Canada concernant l'application de leurs règles de concurrence, du 1er
janvier 2000 au 31 décembre 2000

ECON
ITRE

COM (02) 45
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Objet Compétence Doc.

Proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration : "Intégrer et renforcer l'Espace européen de la
recherche" (2002-2006)(conformément à l'article 250(2) du traité CE)

BUDG
CONT
FEMM
PECH
TOUT
LIBE
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010122

Proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration : "Structurer l'Espace européen de la recherche" (2002-
2006)(conformément à l'article 250(2) du traité CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010123

Proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration à mettre en oeuvre au moyen d'actions directes par le
Centre commun de recherche (conformément à l'article 250(2) du
traité CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010124

Proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme
spécifique (Euratom) de recherche et de formation dans le domaine
"Energie nucléaire" (conformément à l'article 250(2) du traité CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010125

Proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme
spécifique (2002-2006) de recherche et de formation à mettre en
oeuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de
recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
(conformément à l'articl e250(2) du traité CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010126
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

29/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection du Président et la mise en place du gouvernement au Kosovo
Bruxelles, le 6 mars 2002

L'Union européenne se félicite que l'Assemblée du Kosovo ait élu le Président du Kosovo, en la personne de
M. Ibrahim Rugova, et qu'un gouvernement ait été mis en place, ce qui marque un progrès important dans la
mise en œuvre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle veut espérer que les
institutions provisoires de l'auto-administration assumeront intégralement les fonctions que leur assigne le
cadre constitutionnel.

L'Union européenne souligne l'importance que revêt le processus de transition qui s'amorce vers la
consolidation et le développement des institutions provisoires de l'auto-administration. Les institutions
provisoires et les dirigeants des communautés, assistés de la MINUK, de l'Union européenne et de
l'ensemble de la communauté internationale, doivent tout mettre en œuvre pour bâtir une société
multi-ethnique démocratique, fondée sur l'État de droit.

____________________

30/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant les "élections législatives" tenues récemment en Abkhazie (Géorgie)
Bruxelles, le 12 mars 2002

L'Union européenne réaffirme son soutien sans réserve à l'intégrité territoriale de la Géorgie et
souligne qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des "élections législatives" tenues en Abkhazie
(Géorgie) le 2 mars 2002.

L'Union européenne estime que des élections ne pourront être organisées dans cette région de
Géorgie que lorsque tous les réfugiés et personnes déplacées dans leur propre pays se verront
accorder le droit de regagner leur foyer en toute sécurité et dans la dignité. Ces "élections"
cherchent à sanctionner des changements démographiques inacceptables, résultant des conflits
armés de 1992-1993 et de 1998.

L'Union européenne engage les parties concernées à reprendre les négociations conformément à la
résolution 1393 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 31 janvier 2002.

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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31/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le sommet de l'Union du fleuve Mano
Bruxelles, le 12 mars 2002

L'Union européenne est encouragée par les progrès accomplis récemment dans le dialogue politique entre les
pays de l'Union du fleuve Mano, comme en témoigne le Sommet des Chefs d'État de la Guinée, de la
Sierra Leone et du Liberia qui s'est tenu le 27 février à Rabat à l'invitation de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. L'Union européenne se félicite en particulier que les trois chefs d'État se soient
clairement engagés à maintenir des contacts réguliers et à tenir une nouvelle réunion dans un proche avenir.

L'Union européenne exprime l'espoir que cette relance du dialogue au plus haut niveau marque un tournant
dans l'histoire de la sous-région et elle invite les trois chefs d'État à œuvrer activement et de manière
constructive au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.

L'Union européenne attend avec intérêt que des progrès concrets soient réalisés dans l'adoption des mesures
de confiance décidées dans le cadre de l'Union des pays du fleuve Mano et souscrits par les chefs d'État à
Rabat. L'Union européenne réaffirme qu'elle est disposée à appuyer ce processus.

L'Union européenne salue l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc et salue les
efforts que ne cesse de déployer le Royaume du Maroc dans le cadre de ce processus de paix. L'Union
européenne tient à assurer le Maroc de son soutien sans réserve, que les contacts étroits établis entre ce pays
et le Représentant spécial de la présidence auprès des pays de l'Union du fleuve Mano, M. Hans Dahlgren,
ont permis d'exprimer.

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.

____________________

32/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine
Bruxelles, le 12 mars 2002

L'Union européenne note que, deux ans après la première décision partielle de la Cour constitutionnelle de
Bosnie-Herzégovine sur l'égalité des peuples constitutifs, le processus de mise en œuvre entre à présent dans
sa phase finale.

L'Union européenne, qui a toujours insisté sur le fait que la Bosnie-Herzégovine doit prendre en main son
propre destin, engage vivement les dirigeants politiques du pays à assurer la mise en œuvre de la décision de
la Cour constitutionnelle. Eu égard aux élections du 5 octobre, cette décision doit être mise en œuvre au
cours des deux prochaines semaines.

L'UE est convaincue que, pour les autorités de Bosnie-Herzégovine, le moment est venu de montrer que leur
pays est prêt pour l'adhésion au Conseil de l'Europe et qu'il reste déterminé à s'intégrer à l'avenir dans
d'autres structures européennes.

____________________



INFORMATIONS GENERALES42

Bulletin 08.04.2002 - FR - PE 313.429

33/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays d'Europe centrale et orientale
associés à l'Union européenne, hormis la Pologne, de Chypre et de Malte, pays également associés,

ainsi que du Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, concernant des
mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

Bruxelles, le 18 mars 2002

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, à l'exception de la Pologne, Chypre et
Malte, pays également associés, ainsi que le Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique
européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2002/145/PESC du Conseil du
18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe. Ils veilleront à ce que leurs
politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

34/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
relative à la poursuite du processus de réconciliation nationale aux Comores, et notamment aux

élections en Grande Comore
Bruxelles, le 18 mars 2002

L’Union européenne rappelle qu’aux termes de l’Accord Cadre de Fomboni le processus de réconciliation
nationale doit s’achever par la tenue d’élections libres, démocratiques et transparentes.

Le premier tour de l'élection présidentielle de l'Union des Comores devait se dérouler le 10 mars 2002. Suite
au report de l'élection présidentielle primaire sur l'île de la Grande Comore, du fait de la décision unilatérale
de huit candidats sur les neuf en lice de reporter ladite élection, la communauté internationale sur place à
Moroni (OUA, OIF, UE, LEA) a estimé, le 9 mars 2002, que toutes les conditions techniques et matérielles
étaient réunies pour un déroulement normal des scrutins électoraux.

Face au risque que pourrait engendrer le non respect du calendrier électoral pour le processus de
réconciliation, qui reste fragile, l'Union européenne en appelle à toutes les parties signataires de
l'Accord de Fomboni dont seul l'effort permettra de trouver une solution politique.

A cet égard, l’Union européenne estime que la phase préliminaire des élections devrait se tenir
immédiatement.

L'Union européenne fait appel à l'attachement à la démocratie de l'ensemble des candidats et de toute la
classe politique comorienne et confirme sa disponibilité pour la reprise d'une coopération pleine et entière
dès que les institutions et un gouvernement résultant du processus démocratique seront mis en place.

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

____________________
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35/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements survenus récemment en République démocratique du Congo
Bruxelles, le 22 mars 2002

L'Union européenne condamne vigoureusement les combats qui ont éclaté récemment  à Moliro, ainsi que la
suspension consécutive  du dialogue intercongolais. Elle soutient fermement la résolution 1399 (2002) du
Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à la suite de la prise de Moliro par le RCD-Goma, et se
félicite que le dialogue intercongolais ait repris à Sun City.  L'UE demande à toutes les parties de respecter
pleinement l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et les conditions du processus de paix de Lusaka, ainsi que
toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'UE engage le RDC-Goma à se retirer immédiatement et sans condition de Moliro et demande au
gouvernement rwandais d'user de son influence pour faire en sorte que ce retrait soit opéré d'urgence. Il
importe qu'aucune partie à l'accord de cessez-le-feu de Lusaka ne retire des avantages militaires alors qu'un
dialogue visant à promouvoir la paix et  à mettre un terme au conflit en RDC est en cours et qu'une opération
de maintien de la paix est déployée dans la région.

L'UE appelle également de ses vœux un redéploiement et un renforcement des observateurs de la MONUC
dans les zones concernées et l'établissement, par la MONUC, d'un rapport complet sur les événements qui
ont conduit à la violation du cessez-le-feu et à la prise de Moliro.

L'UE prend acte avec satisfaction de la réunion du comité politique de l'accord de Lusaka qui s'est tenue à
Lusaka et se félicite que le président zambien ait convoqué un sommet qui se tiendra à Lusaka dans les tout
prochains jours.

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

____________________

36/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville
Bruxelles, le 27 mars 2002

L'Union européenne a pris note des résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 10 mars dernier en
République du Congo (Brazzaville). L’UE considère que cette élection a donné à la population congolaise la
possibilité d’exprimer son désir de paix et le refus de la violence. Elle salue le calme et la mobilisation dont
la population congolaise a fait preuve.

Le processus démocratique qui vient de commencer et que l’UE souhaite voir s’approfondir, constitue un
préalable essentiel à une paix durable et au développement du pays dans un contexte de stabilité politique qui
garantisse le libre exercice des droits civiques et des libertés fondamentales.

L'UE a déployé une mission d'observation électorale du 22 février au 15 mars 2002. Sur la base des
conclusions de cette mission, l'UE attire l'attention  du gouvernement congolais sur certaines insuffisances
constatées lors de l'organisation et de la mise en oeuvre des élections présidentielles, notamment la difficulté
d'accès du public aux textes électoraux, les modifications mal maîtrisées des listes électorales, la distribution
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tardive des cartes d'électeurs, une répartition insuffisamment claire des tâches entre la Commission nationale
de l'organisation des élections et l'administration ainsi que l'accès limite de certains candidats aux moyens de
communication nationaux.

Par ailleurs l'UE déplore la participation réduite des partis de l'opposition tout au long du processus électoral
ainsi que le retrait de plusieurs candidats les jours qui ont précédé le scrutin.

L'Union européenne invite le gouvernement congolais à mettre en place les mesures correctives pour assurer
une meilleure organisation des scrutins en vue des prochaines élections législatives.  Elle réitère son appel
aussi bien au gouvernement qu'aux partis de l'opposition pour que le dialogue national soit approfondi et
maintenu et reste disponible à assister les autorités congolaises dans les activités visant le renforcement de
l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la consolidation du processus de démocratisation du pays.

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.

____________________
38/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives à São Tomé e Príncipe

Bruxelles, le 26 mars 2002

L'UE se félicite des élections démocratiques qui ont eu lieu à São Tomé e Príncipe le 3 mars 2002.

La manière ordonnée dont ce processus électoral serré s'est déroulé confirme que le peuple de
São Tomé e Príncipe est attaché aux principes démocratiques, comme il l'avait déjà montré lors des scrutins
précédents.

De nouvelles possibilités s'ouvrent à présent pour le développement économique du pays. L'UE félicite le
peuple et les dirigeants de São Tomé e Príncipe pour la stabilité politique à laquelle ils sont parvenus et
déclare qu'elle est disposée à poursuivre sa coopération avec São Tomé e Príncipe dans l'intérêt de son
peuple.

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

____________________
39/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la visite de Tan Sri Razali Ismail en
Birmanie/au Myanmar

Bruxelles, le 27 mars 2002

L'UE a appris avec inquiétude que la visite que devait effectuer en Birmanie l'envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Tan Sri Razali Ismail, a été reportée.  L'UE s'étonne de cette nouvelle, qui
intervient si peu de temps après la visite qu'a effectuée la Troïka dans ce pays, du 13 au 16 mars.
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L'UE estime que, si l'on veut maintenir la dynamique du processus politique qui se développe en
Birmanie/au Myanmar et préserver la confiance dans ce processus, il est essentiel d'autoriser immédiatement
la visite prévue de Tan Sri Razali Ismail.

L'Union européenne reste prête à réagir de manière proportionnée aux événements qui ont lieu en
Birmanie/au Myanmar et demande aux autorités de permettre la réalisation de nouveaux progrès, plus
rapides, vers la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie dans ce pays. Elle
estime qu'une visite de Tan Sri Razali Ismail au cours du mois d'avril 2002 offrira la meilleure occasion
d'atteindre cet objectif.

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 la présente déclaration.

____________________
40/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la décision de la Cour d'appel islamique de Sokoto de faire droit à l'appel interjeté par

Mme Safiya Hussaini
Bruxelles, le 27 mars 2002

L'Union européenne se félicite que Mme Safiya Hussaini ait été acquittée par la Cour d'appel islamique de
Sokoto.

L'UE juge extrêmement important que Mme Hussaini se voie garantir tous ses droits fondamentaux et soit
pleinement réintégrée dans la société.

L'UE salue le rôle important joué par la société civile, représentée notamment par toutes les organisations de
défense des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales qui se sont mobilisées autour de
cette affaire.

L'UE réaffirme sa position sur la peine de mort et reste préoccupée par le fait que des peines similaires
puissent être infligées à d'autres femmes accusées d'adultère.

L'UE prend note de la lettre du ministre de la justice en date du 18 mars 2002 et elle encourage le
gouvernement du Nigeria à continuer d'œuvrer à l'abolition de la peine de mort et à la prévention de toutes
les formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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

____________________
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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